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ESCAPADE À SÉVILLE
3 jours / 2 nuits -
à partir de
520€
par personne

Vol + Hébergement + Transferts privés
Votre référence : p_ES_ESSE_ID8653

Laissez-vous vous faire aspirer par cette douce odeur d'agrume, par le rythme effréné du
flamenco, et par ces bâtisses au style mudejar...

Séville, patrie de Don Juan et de Carmen, c'est avant tout un art de vivre, celui des bodegas et bars à
tapas, celui de la musique et de la danse avec ses spectacles de flamenco et une ferveur religieuse qui
culmine au moment de la Semaine Sainte, du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques.
La fête bat son plein lors de la Feria de Abril, saison des corridas qui ont lieu dans ses prestigieuses
arènes, haut lieu de la tauromachie espagnole. 

L'amateur d'art ne sera pas en reste, de la sublime cathédrale aux merveilles de l'Alcazar, jusqu'à la
surprenante Plaza di España, l'art hispano-mauresque imprègne Séville tout autant que l'envoûtant
parfum des orangers.
"VAMOS" para una excursión ! En tour régulier, pensez à la ou les réserver avant votre départ
Artistic Tour - Départ 15H30 (durée 3h00)
profitez d’un tour panoramique de la ville, d’une croisière sur le fleuve, et visitez les arènes de la
Maestranza et la basilique de la Macarena.
Cordoue - Départ 08H00 (durée 09h00) sauf le lundi, dimanche et jours religieux
Découverte des joyaux les plus précieux de la ville avec la visite de l’Alcazar des Rois Catholiques, la
Mosquée Cathédrale, le Quartier juif ainsi que la Synagogue.
Jerez et Cadix déjeuner libre - Départ 08H00 (durée 10h00) le mardi et jeudi
visitez une cave à vin, assistez à un spectacle équestre et traversez en bateau la baie de Cadix.
Ronda déjeuner libre - Départ 08h00 (durée 9h00) le mercredi et vendredi 
Ronda, ville située sur deux rochers qui se trouve sur un plateau coupé par une fosse profonde creusée
par la rivière Guadalevín. Visitez les Arènes, l'église de Santa Maria Maggiore, Casco Viejo, Viewpoints
et Pont Neuf.
Flamenco night show - 1h30 (avec une boissons) sauf le dimanche et jours fériés 
Flamenco night show - 1h30 (avec tapas) sauf le dimanche et jours fériés 
Flamenco night show - 1h30 (avec dîner) sauf le dimanche et jours fériés 
NB : Tour en anglais ou en espagnol. En français guide privatif (tarif consulter nos conseillers) ;
Rendez-vous au point de rencontre qui vous sera communiqué sur votre voucher, se présenter 15
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minutes avant le départ.
 

Vous aimerez

● La cathédrale gothique, la plus grande du monde
● Le mélange des styles mudejar, renaissance et baroque
● L'emblématique et merveilleuse Giralda
● Une gastronomie riche et diversifiée
● Une escapade sur le rythme du flamenco

Hébergement

Décider quel hôtel choisir n'est pas facile ! Chaque personne a une façon différente de voyager et
n'a pas les mêmes critères concernant l'hébergement. Nous sommes là pour vous guider et vous
proposer les meilleurs prix grâce à nos contrats annuels avec plusieurs hôtelliers allant du 2 * au
5*.
Nos experts sont là pour vous conseiller !

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Séville et taxe aéroport, le transfert en voiture privé
aéroport/hôtel/aéroport (pour 2 personnes), 2 nuits base chambre double et petit-déjeuner

*Tarif basé sur l'hôtel Las Casas de los Mercaderes 4* sur la période de la basse saison

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, les suggestions de visites, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus
d'informations nous consulter), l'assurance annulation Mutuaide, (pour plus d'informations nous
consulter).
Le supplément chambre individuelle : 75 €
Autres villes de départ possible (nous consulter)

Conditions Particulières
La taxe de séjour non applicable à ce jour
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

