WEEK-END 4 jours / 3 nuits
SPECIAL GROUPES

SEVILLE

4j /3n

à partir de

569

SEVILLE,
« la GITANE »,
sublime et ardente
est un véritable
«Jardin » où se côtoient
fontaines, patios, ruelles
étroites et petits bars à
tapas, mais aussi une
« Capitale culturelle »
où se croisent les
civilisations musulmanes
et chrétiennes.

€ TTC (*)

Les points forts
Hôtel 4 ****
- Séville CENTRE www.cataloniahotels.com
Tour panoramique
le jour de l’arrivée

NOUVEAUTE 2021 !

Bon à savoir
Hôtel récemment rénové,
situé dans le Centre Historique
de Séville, proche de la Casa
de Pilatos ; la Giralda, le
quartier typique de Santa Cruz
et les jardins de l’Alcazar à
env. 15 minutes à pied.
Profitez de la piscine
intérieure au cadre agréable et
relaxant après 1 journée bien
intense en visites !.

SEVILLE NE SE VISITE
PAS, SEVILLE SE VIT !

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Séville / Paris, AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Les taxes aéroport incluses (41 euros au 15.02.21)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec
assistance
3 nuits Hôtel 4**** (normes locales) – Séville Centre
Historique ou similaire
3 petits-déjeuners
Tour panoramique à l’arrivée

JUIN & AUTOMNE 2021 !

Au départ de Paris
Du 12 au 15 juin 21

569 €

TTC (*)

Du 24 au 27 septembre 21

595 €

TTC (*)

Du 08 au 11 octobre 21

Carnet de voyage avec guide

(*) Prix par pers. TTC

Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

- Base 20/29 participants : + 25 € par pers.

Les excursions en option

Tarifs 2020

Base 30 participants

- Assurance annulation « PREMIUM » : + 18 €
par pers.

½ J Visite Séville-Santa Cruz + Cathédrale : 30 € par pers.
½ J Visite Séville-Santa Cruz + Alcazar : 33 € par pers.
1 J Excursion Cordoue - déj. libre : 82 € par pers.
Dîner-Spectacle Flamenco : à partir de 92 € par pers.
Dîner typique : à partir de 45 € par pers.

Vols AIR FRANCE
Paris CDG 12h30 / Séville 14h55
Séville 15h50 / Paris CDG 18h20

Croisière 1h00 sur le Guadalquivir ; Excursion journée découverte d’un
élevage de taureaux à la « La Finca Mirandilla » : sur demande ; nous consulter
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WEEK-END 4 jours / 3 nuits
VOTRE PROGRAMME

En option :

JOUR 1 – PARIS / SEVILLE
Convocation à 10h30 à l’aéroport de Paris CDG.
Formalités d’enregistrement. Envol pour Séville à 12h30.
Arrivée à 14h55. Accueil à l‘aéroport et transfert pour
Séville. Tour panoramique de la capitale andalouse,
renommée pour son histoire, sa culture et son patrimoine
(en autocar, avec guide - aucune entrée incluse) : l’Université,
les Jardins San Telmo et le Palais miniature de la Reine
Couture, le Guadalquivir et la Torre del Oro, le Pont de
Triana, la Basilique de la Macarena, l’Alcazar, la Place
d’Espagne…Installation à l’hôtel en fin d’après-midi,
Hôtel Catalonia Giralda, de cat. 4 étoiles (normes
locales), ou similaire, hôtel récemment rénové, 108
chambres tout confort et air conditionné. Piscine
intérieure, 1 bar-restaurant ; idéalement situé Centre
Historique, à 5 min. à pied de la Casa de Pilatos ; La
Giralda, le quartier typique de Santa Cruz et les jardins
de l’Alcazar à env. 15 minutes à pied ; 20/25 min. à pied
pour rejoindre la Place d’Espagne. Assistance au checkin. Dîner libre. Logement à l’hôtel.
www.cataloniahotels.com/fr/hotel/catalonia-giralda

JOUR 2 et JOUR 3 – SEVILLE
Petits déjeuners. Journées libres. Déjeuners et dîners
libres. Logement à l’hôtel.

• 1/2 J Découverte du Centre historique et Visite de la Cathédrale
(guide 2h30 + écouteurs +1 entrée incluse). Découverte à pied du
quartier de Santa Cruz et son dédale de ruelles blanches fleuries de
géraniums et de jasmin, de patios, de petites places, de fontaines
baroques et de bars animés et la cathédrale (pas de visite le dimanche
matin), de style gothique avec son minaret, l’impressionnante Giralda.
• 1/2 J Découverte du Centre historique et Visite de l’Alcazar (guide
2h30 + écouteurs + 1 entrée incluse). Découverte à pied du quartier
de Santa Cruz et son dédale de ruelles blanches fleuries de
géraniums et de jasmin, de patios, de petites places, de fontaines
baroques et de bars animé et l’Alcazar, ancienne citadelle
musulmane transformée en palais sous les Rois Catholiques, le plus
bel exemple d’art mudéjar.
• Journée découverte de Cordoue en autocar avec accompagnateur.
Située à 145 km de Séville, sur les bords du Guadalquivir, Cordoue est
la ville emblématique du croisement des cultures, qui respire l’art et
la beauté. Visite guidée incluant la Cathédrale-Mosquée, le Quartier
Juif et sa Synagogue, l’Alcazar des Rois catholiques (fermé le lundi) et
le Pont Romain (guide 3h30 + écouteurs + 2 entrées incluses).
Déjeuner libre à Cordoue. Temps libre et retour à Séville en fin
d’après-midi.
• Dîner- Spectacle Flamenco au Tablao El Arenal ou similaire,
Menu 3 plats, boissons incl.- (1)

• Dîner typique au restaurant La Raza ou similaire, -Menu 3 plats,
boissons incl.- (1)
(1) en rendez-vous sur place sans transferts, ni assistance guide- sur
réservation - sous réserve de disponibilité.

JOUR 4 - SEVILLE / PARIS
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner libre.
Dans l’après-midi, transfert en autocar avec
assistance pour l’aéroport de Séville. Formalités
d’enregistrement. Envol pour Paris à 15h50. Arrivée à
Paris CDG à 18h20.

−
−

−
−
−
−

−

−

Ces prix comprennent :
- Vols réguliers Paris/Séville/Paris, AIR FRANCE,
1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits

- Les taxes aéroport obligatoires : 41 euros (au 15.02.21,
à réajuster un mois avant le départ)

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar
A ne pas manquer :
avec assistance
Le quartier de Santa Cruz, où il fait bon se perdre avec ses maisons
- L’hébergement pour 3 nuits en chambre double
blanches aux patios fleuris.
standard, en hôtel 4 étoiles (normes locales), Séville –
La cathédrale, immense et splendide, de style gothique et
Centre,
renaissance, bâtie sur l’emplacement de la grande mosquée dont il
3
petits déjeuners,
subsiste aujourd’hui l’impressionnante Giralda et le patio des
- Le tour panoramique avec guide, en autocar,
Orangers.
aucune entrée incluse l’Alcazar, ancienne citadelle musulmane transformée en palais sous les
La
garantie financière APST
Rois Catholiques, le plus bel exemple d’art mudéjar
La Casa de Pilatos, superbe palais combinant les styles mudéjar, - Le carnet de voyage avec 1 guide touristique sur
l’Andalousie.
gothique et renaissance.
- Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES
Le Parc Maria Luisa et la Plaza de Espana, grands jardins aménagés
en 1929 pour l’exposition hispano-américaine.
Le Musée des Beaux-Arts, installé dans l’ancien couvent de la
Merced Calzada et considéré comme la 2ème pinacothèque
d’Espagne.
Un tour en calèche d’une heure dans le quartier historique, du
Barrio de Santa Cruz en passant par la célèbre Place d’Espagne (à
4 pers.).
La vue panoramique depuis les « champignons » du Metropol
Parasol, place de l’ Encarnacion , une construction ultra moderne
en bois au cœur du Centre historique.

(exclus les conséquences d’épidémies)

Ces prix ne comprennent pas :
- Le supplément chambre individuelle (nombre limité) :
12.06 : 204 euros 24.09 et 08.10 : 198 euros
- Les repas non mentionnés au programme,
- Les boissons aux repas,
- 1 dîner à l’hôtel sur demande : nous consulter
- Les prestations, visites non mentionnées au
programme,
- Les excursions facultatives – à partir de 20 participants min.
TARIFS 2020 donnés à titre indicatif

• ½ journée visite guidée à pied Centre historique
et Cathédrale avec guide + écouteurs + 1 entrée
incl. : sup. 30 euros par pers.
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WEEK-END 4 jours / 3 nuits
• ½ journée visite guidée à pied Centre historique
et Alcazar avec guide + écouteurs + 1 entrée
incl. : sup. 33 euros par pers.
• Journée excursion Cordoue avec autocar et
accompagnateur + guide 3h30 + écouteurs + 2
entrées incl. sup. 82 euros par pers. (en supplément :
déjeuner 3 plats à partir de 32 euros boissons incl.)

• Dîner-Spectacle Flamenco Tablao El Arenal ou
similaire , Menu 3 plats, boissons incl. ½ eau + ¼ vin - +
Spectacle : sup. à partir de 92 euros par pers.
• Dîner typique - Menu 3 plats, boissons incl. ½ eau + ¼
vin - : sup. 45 euros par pers.
− Les éventuelles hausses 2021 taxes aéroport
− Les assurances facultatives : nous consulter
−

−

L’assurance assistance voyage Olympe
(conséquences d’épidémies couvertes): + 7,50 euros par
pers.
L’assurance annulation « PREMIUM » selon garanties
spécifiques option 4 contrat Assurever Voyage Groupes:
+ 18 euros par pers. (exclus les conséquences
d’épidémies) + extension Protection Sanitaire : + 9
euros par pers.

Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité à la
confirmation du voyage.

Informations voyageurs / Risques sanitaires : www.diplomatie.gouv.fr
rubriques "conseils aux voyageurs", "risque pays" et "santé"
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