
 

IRIS EVENT  
Vous  accompagne 

 

 
Du Jeudi 9 au lundi 13 Avril 

2020 
 
 

  Séville célèbre la  

SEMANA SANTA  2020 
 
 
 



	
	

	
	
	
	
	
	
 
 

Du Dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, Séville vit au rythme des 
célébrations de ses Vierges et Dieux. Rien ne peut s’y opposer si ce n’est la pluie. 

Tout puissant qui débarquerait dans Séville au moment d’une procession se 
verrait gentiment signifier de se garer sur le côté et d’attendre. 

En vous joignant à IRIS EVENT, vous vivrez la Semaine Sainte de l’intérieur, 
comme les sévillans la vivent, avec passion. 

 
	
	
	

 
Voici le programme détaillé de votre séjour à Séville  

à la Semana Santa 2020. 



 
 

Jeudi 9 Avril 2020 
 
           
  Le Jeudi Saint concentre le plus de confréries religieuses. Sept sortent durant la journée et durant  la nuit – 
celle de la mort du Christ appelée ici Noche de Madrugada – six autres défileront de une heure du matin  
jusqu’au début de l’après- midi du Vendredi Saint. Une nuit de rivalité, celle des préférées  dans le coeur des 
Sévillans – la Macarena et la Esperanza de Triana -  une nuit où les rues ne désemplissent pas, au son  des 
musiques lancinantes et dans la fumée des encens de Pâques. 
           
 
•  Installation dans votre hôtel 
•  Rendez vous du groupe dans un bar du Quartier Santa Cruz pour le verre de bienvenue 
•  Balade dans Séville pour s’imprégner de l’ambiance Semaine Sainte 

•  Nous irons diner dans un restaurant du quartier Arenal 
•  Nous traverserons le Pont de Triana pour voir les confréries se préparer  

•  Nuit à votre hôtel 



Vendredi 10 Avril 2020 
 
 
 
•  Petit déjeuner sur la terrasse de notre 

appartement situé face à la Cathédrale et la 
Giralda de Séville 

•                 Nous profiterons de l’exceptionnelle situation pour 
voir passer dans la rue la Macarena, son Christ, ses 
quelques 2400 nazarenos, ses musiciens…une vraie chance. 

 
•      Lors du petit déjeuner, nous vous dévoilerons 

tous les secrets de la Semaine Sainte de Séville. 

•  Nous partirons dans Séville pour assister aux passages des 
confréries dans les rues puis irons assister vers 13.00 à 
l’émouvant retour de la Esperanza de Triana dans sa 
chapelle. 

•  Déjeuner libre dans le quartier de Triana. 

•  Fin d’après-midi libre  



Vendredi 10 Avril 2020 
 
 
•  Diner dans un restaurant du quartier Santa Cruz 

•  A l’issue du diner, nous irons assister au retour de la 
Sagrada Mortaja , dans sa chapelle avant d’aller 
découvrir le bar le plus Semana Santa de Séville. Emotion 
garantie ! 

•  Nuit à votre hôtel 



Samedi 11 Avril 2020 
 
 

•  Petit déjeuner à votre hôtel 
•  Départ en autobus privé en direction de Gerena. 

 

Visite de la ganaderia 
Du Marquis d’Albaserrada 

 
        

  	
 

 
 
Nous serons accueillis par Fabrice Torrito, mayoral 
français  de la prestigieuse ganaderia du Marquis 
d’ALBASERRADA.  
	
Visite des installations, des toros au campo. 
Découverte des différents lots. 
Tentadero avec Thomas Dufau, torero landais, ami de 
l’agence.  
Apéritif et déjeuner à la propriéte en présence du toreo et 
du mayoral. 
 
•  Retour en autobus privé à Séville 

•  Fin d’après-midi libre 	



Samedi 11 Avril 2020 
 
 
 

A partir de 19.00, nous nous retrouverons  dans notre appartement. 
 
 
Les 4  dernières confréries passeront en bas de notre appartement idéalement placé pour assister aux processions. 
Los Servitos, la Trinidad, El Santo Entierro et la Soledad de San Lorenzo nous feront l’honneur de défiler au bas de nos 
terrasses et vous profiterez ainsi pleinement des dernières processions de la Semaine Sainte. 
 
 
 
Nous organisons un apéritif- tapas dinatoire pour profiter depuis notre terrasse de ces processions. 
Un cadre exceptionnel, une ambiance conviviale… 
 
A l’issue de la soirée, nous irons  profiter de l’ambiance flamenca du quartier de Triana. 
 
 
Dégustation de gin tonic aux Halles de Triana 
 
 
Nuit flamenca, 
 
 
 
Nuit à votre hôtel 
 

 
 
 
 



Dimanche 12 Avril 2020 
Dimanche de Pâques 

 
•  Petit déjeuner à votre hôtel 

•  Matinée libre pour assister notamment au passage vers 
12.00 de la dernière confrérie La Resurrección avec un 
accès gratuit aux chaises sur l’  Avenida de la 
Constitucion 

•  Possibilité d’assister à la Messe de Pâques à la 
Cathédrale de Séville. 

•  Déjeuner dans un restaurant du quartier de l’Arenal 

•  18.30  Corrida de Resurrección à la Maestranza 
de Séville. 

•  A l’issue de la corrida, apéritif de clôture 

•  Soirée libre et nuit à votre hôtel 

 



Lundi 13 Avril 2020 
 
 
•  Petit déjeuner à votre hôtel 
•  Check out Hôtel 
 
•  Fin de nos services 

 

Nos propositions 
 

Hotel Las Casas de la Juderia 4*                 1215€ par personne 
  
Hôtel charmant en plein centre historique de Santa Cruz, constitué d’un incroyable regroupement de 
plus de 25 maisons traditionnelles sévillanes, autour de patios, de fontaines et de dédales de chemins 
inimaginables. Pur style andalou. Piscine sur le toit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

		



Hotel Becquer   4*                                                 1221€ par personne 
              
Un classique de l’hôtellerie sévillane. Une référence sur la ville. Situé en plein centre ville, vous êtes à cinq minutes à pied, 
des arènes, du Guadalquivir et du quartier de Triana, de l’activité culturelle et nocturne de la vie sévillane. Piscine sur le 
toit 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Hôtel Fernando III   4*                                      1125€ par personne 
  
Voisin de la Place  Santa Maria la Blanca, vous logerez au cœur du quartier Santa Cruz. Vous serez nichés dans le dédale 
des ruelles de ce quartier à cinq minutes de l’Alcazar et de la Cathédrale de Séville. Sur le toit, piscine et vue imprenable 
sur Séville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ce prix comprend : 
  
•  4 nuits sur la base chambre double en petit déjeuner 
•  l’apéritif de bienvenue du jeudi soir 
•  Le diner du jeudi soir 
•  La balade du jeudi soir 
•  Le petit déjeuner du vendredi matin sur la terrasse 
•  l’accès à la terrasse privée de l’appartement 
•  La balade du vendredi matin 
•  Le diner du vendredi soir 
•  La journée Visite de la ganaderia et le transfert en autobus privé  
•  L’apéritif dinatoire sur la terrasse de l’appartement 
•  La dégustation de gin tonic 
•  Le déjeuner du dimanche midi 
•  Le pot de clôture 
•  la présence d’un représentant IRIS EVENT pour tout le séjour 
•  l’assurance responsabilité civile professionnelle IRIS EVENT. 
  
  
  
Ce prix ne comprend pas : 
  
•    les vols  
•    la place de corrida 
•    les dépenses à caractère personnel 
•    les prestations non proposées au programme 
•    les assurances annulation rapatriement (sauf si paiement par CB  PREMIER,    

MASTERCARD GOLD, AMEX  (+3% de commission agence) INFINITE) 




