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Séville : La belle Andalouse  

4 Jours / 3 Nuits 

Jour 1 : Arrivée Séville  

Arrivée à l’aéroport de Séville 

Accueil par votre agence réceptive Francophone, transfert à votre hôtel.  

Hôtel situé au cœur du centre historique de Séville. ( Hôtel au choix)  

Installation à votre hôtel, autour d’un apéritif Andalou nous vous donnerons les dernières 
informations supplémentaires et répondrons à vos questions.  

 

 

 

 

 

 

 

En Option : Flamenco  

Visite du musée dédié au Flamenco et ses variantes, un musée interactif dans  
Un lieu de prestige. 
Spectacle flamenco pur dans le patio. (1h)  
 

 

http://www.andaluciaaficion.com


Jour 2 : Sévilla  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

*Option visite privée « Séville Monumentale » (Alcazar + cathédrale + santa Cruz) 

Visite guidée du palais de L’Alcazar avec ses magnifiques cours, patios et jardins;  

Suite de la visite guidée  par la Cathédrale avec l’ancien minaret « La Giralda » fin de la dé-
couverte par le quartier « Santa Cruz ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner libre dans les ruelles étroites et colorées du « Santa Cruz » 

( Vous trouverez nos meilleurs restaurant dans votre dossier voyage) 

Après-midi libre à la découverte de la « Plaza España » et son parc « Maria Luisa », le quar-
tier de Triana avec les céramiques et ses bars en bordure du « le Guadalquivir » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option : Les Bains Arabes de Séville  

Après une journée de visite, détendez-vous dans les anciens Bains Arabes de Séville.  

Bains + Massage relaxant Aromathérapie.  



Jour 3 : Journée au choix 

Petit déjeuner à l’hôtel. (journée au choix accompagnement par un guide privé Francophone) 

*Les vins de jerez : Matinée Œnologique  

Une visite à la cave González Byass TIO PEPE à Jerez-vous transportera dans le temps, de 
caves en caves avec son système de vinification dynamique…de la première bodega à la plus 
récente, en passant par « la Concha » conçue par Gustave Eiffel et la bodega » Lépante » ...  

Une visite privée qui vous apprendra tous les secrets des vins et Brandy de Jerez.  

Dégustation de différents vins de Jerez en fin de visite. Déjeuner dans une Bodega typique 

 

 

 

 

 

 

 

* Visite d’un élevage de Toros de combat 

En 4x4 avec votre guide spécialiste du Toros Bravos, entrez dans les clos des vaches, veaux 
et toros de combat.  

Une matinée au cœur du campo Andalou où nous vous expliquerons tout sur l’élevage et la 
vie de cet animal.  

 

 

 

 

 

 

Apéritif en fin de visite à la finca et déjeuner compris dans un restaurant typique.  

* Gastronomie avec le Jambon Ibérique 

 La visite au séchoir de jambons se réalise en 3 parties : 

La visite à la dehesa ou vous verrez les cochons 100% Ibériques de  « bellota » dans leur 
environnement.  

La visite de nos séchoirs naturels et de nos caves avec le 
processus complet d’élaboration de nos charcuteries et le 
l’affinage des jambons, 

La dégustation de deux sortes de jambons (bellota et  

cebo) ainsi que de lomo ibérico accompagnés de différents 
vins également d’AOC. 

Déjeuner compris dans un restaurant typique.  



*El Rocio : Village mythique Andalou + réserve naturelle  

Accompagné par votre accompagnatrice Francophone, prenez la route du  

« Camino del Rocio »cipour rejoindre ce magnifique village hors du temps où la vie se mène 
à cheval.  

Lieu de pèlerinage le plus important d’Andalousie, il borde les marais de la réserve  

naturelle de « Doñana » où vous pourrez apercevoir différents oiseaux migrateurs.  

( ambiance typique et lieu hors des sentiers battus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner compris sous l’olivier millénaire.  

 

* La route des Pueblos Blancos  

Sur la célèbre Route des Almoravides et des Almohades, se trouve les  

« Pueblos Blancos », village aux ruelles étroites et blanchies souvent très fleuris.  

Vous pourrez admirer les points de vue panoramique les plus impressionnant de toute la 
province de Cadix.  

Visite d’un ancien moulin à huile d’olive où vous apprendrez tous les secrets de fabrication 
de »cet or vert »; suivie d’une dégustation de produits locaux.  

Déjeuner compris dans un restaurant typique  

 



Jour 4 : Départ  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Transfert à l’aéroport  

Vol retour 

Fin de nos services.  

 

 

 

 

 

Le prix comprend :  

- 4 nuits dans un hôtel au choix, chambre double, petit déjeuner compris  

- L’accueil à l’aéroport avec transfert à votre hôtel et apéritif d’accueil  

- Une journée excursion avec transport et déjeuner compris au choix 

- Transfert départ depuis votre hôtel à l’aéroport  

- Le dossier voyage conseils et infos  

- La présence sur place de nos bureaux  

- Les taxes  

 

 

Le prix ne comprend pas :  

- Le supplément chambre individuelle  

- Les options  

- Les billets dans les monuments  

- Les repas et boissons non mentionnés  

- Les assurances annulation  

- Les vols aériens  

 

TARIFS DES OPTIONS :  

Musée flamenco + spectacle : 24€/ personne  

Bains Arabes + Massage relaxant à partir de 49€ en semaine 54€ le weekend  

Visite guidée Séville Monumentale groupe 60€ / pers  privée 100€/ pers  

 



Tarif du séjour / choix hôtel  

Prix / personne * 

Hôtels 3*  HAUTE SAISON  BASSE SAISON  

Itaca  519€ 395€ 

Ferando III  485€ 409€ 

Convento la Gloria  470€ 389€ 

Las Casas de los Mercaderes 459€ 375€ 

Hôtels 4*    

Los Seisses Fontecruz  680€ 479€ 

Vincci La RABIDA  795€ 530€ 

Las casas de la juderia  605€ 470€ 

Hôtel CASA 1800 950€ 620€ 

Hôtels 5*    

Melia Gran Colon  695€ 498€ 

Palacio Villaplanes 920€ 620€ 

Alphonso XIII 1070€ 725€ 

Tarif chambre double, Tva comprises + séjour total  

Saison haute du 1 mars au 15 juin  et du 1 septembre au 15 novembre  + noël et  jour de l’an  

Saison basse du 1 janvier au 1 mars  et du  15 juin au 15 novembre 

Tarif hors semaine  sainte et feria abril ou San Miguel  


