
WEEK-END SEVILLE 
3 JOURS / 2 NUITS 

2020 
 



  

Besoins d'Ailleurs – Votre rêve sur-mesure - Tél : 06 89 06 30 60 

www.besoins-dailleurs.fr  

SIRET 833 354 103 00016 
 

  

Visiter Séville, c’est découvrir un patrimoine architectural et historique très riche mais également se mettre à l’heure 
espagnole avec au programme des tapas à volonté, de la sangria et du flamenco. 
 
Vous allez aimer le labyrinthe de ruelles de la Juderia, ses places avec ses fontaines, son architecture, ses églises et couvents, 
ses mosaïques, le flamenco, son ambiance, le ciel bleu, l’odeur de la fleur d’oranger, et le Guadalquivir qui la traverse 
paisiblement. 
 
 
 

PARTEZ LE TEMPS D’UN WEEK END … 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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JOUR 1   FRANCE  AEROPORT DE SEVILLE 

JOUR 2          SEVILLE 

JOUR 3   AEROPORT DE SEVILLE  FRANCE  

   

 

 

 

 
 

VOTRE ITINERAIRE 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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VOTRE PROGRAMME 

JOUR 1 : France  AEROPORT DE SEVILLE 

Présentation à l’aéroport au comptoir d’enregistrement de la 
compagnie. Formalités d’embarquement. 

Envol pour Séville. A l'arrivée, accueil et assistance pour le transfert 
de l’aéroport à l’hôtel dans le centre.  

Journée  et repas  libres, nuit à l’Hôtel. 
 

Hébergement : Hôtel 3* ou 4*. 
 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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JOUR 2 : SEVILLE 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Journée et repas libres, nuit à l’hôtel. 
 
Hébergement : Hôtel 3* ou 4*. 
 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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JOUR 3 : AEROPORT DE SEVILLE  FRANCE  

Petit déjeuner à votre hôtel. 

 
Journée et repas libres, juqu’au moment du transfert  en autocar 
vers l’aéroport, avec assistance francophone. 
 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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WEEK-END SEVILLE 3 jours / 2 nuits  

 

Tarifs par personne, en euros et TTC pour la saison 2020. Hors vacances scolaires et évènements spéciaux. 

Devis établi le 15/10/2019, sous réserve de disponibilité à la réservation. 
 

Tous les tarifs sont soumis à modification si la taxe de la valeur ajoutée (TVA) est modifiée ou si de nouvelles taxes sont introduites. 

WEEK-END SEVILLE  

BASES / PERIODES Janvier au 10 mars 11 mars à octobre Janvier au 10 mars 11 mars à octobre 

Catégorie d’hôtel 
Hôtel Macia Gran Lar Sevilla 3* (ou similaire) 

 Centre-ville 
Hôtel EXE Sevilla Macarena 4* (ou similaire) 

Centre-ville  

40-49 pers. 449€ 499€ 455€ 529€ 

30-39 pers. 455€ 505€ 460€ 535€ 

20-29 pars. 465€ 515€ 470€ 549€ 

15-19 pers. 480€ 540€ 490€ 570€ 

Supplément single 83€ 96€ 110€ 160€ 

Nuit supplémentaire base double 60€ 80€ 65€ 90€ 

Dîner à l’hôtel 25€ 30€ 

Réduction enfant (2 à 11 ans inclus) 
1 enfant maximum dans la chambre de 2 

adultes 

-30€ 
Chambre sous réserve de disponibilité 

CONDITIONS TARIFAIRES 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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NB : les hôtels se réservent le droit de demander une empreinte de carte bancaire à l’arrivée du groupe   
 
 

 
LES PRIX COMPRENNENT 

 
 

✓ Le transport Paris/Séville/Paris sur compagnie Vueling ou 
Transavia.  

✓ Les taxes d’aéroport et surcharge carburant : 41€ à ce jour de 
Paris 

✓ Les transferts aéroport /hôtel/aéroport. 
✓ Une assistance locale francophone.  
✓ L’hébergement dans un hôtel de catégorie 3* ou 4*, base 

chambre double, pour 2 nuits, en centre-ville. 
✓ La gestion et vérification des pièces d’identité des participants 

 

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 
 

✓ Les repas et boissons.  
✓ Le port de bagage. 
✓ Les activités et visites optionnelles. 
✓ Les dépenses personnelles. 
✓ Les assurances ASSURINCO / MUTUAIDE – filiale 

Groupama :  
▪ Annulation: 21 € 
▪ Assistance, rapatriement et bagages: 15 € 
▪ Multirisques avec « sécu carburant » (remboursement 

sous conditions des hausses carburant) : 36 €   
 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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POUR COMPLETER VOTRE PROGRAMME 

● Tour de ville panoramique à l’arrivée de votre vol - 3h 
Durant cette visite de ville vous aurez l’occasion de découvrir Séville et ses 
principaux sites en compagnie de votre guide et autocar privatifs. Au 
programme, découverte de lieux emblématiques tels que la Cathédrale, la 
Giralda, la Forteresse Alcazar, promenade dans le quartier juif de Barrio Santa 
Cruz, quartier à la trame médiévale, et autour de la célèbre « Plaza de España ». 

Pax 
payants 15-19 20-29 30-39 40-49 

Prix 36€ 30€ 25€ 22€ 

Ce prix comprend : 
- les écouteurs pour plus de confort sur la partie pédestre du tour 
 

● Visite de l’Alcazar et la cathédrale - 4h 
Visite de la cathédrale de Séville, c’est la troisième plus grande en Europe, elle a 
été construite en style gothique sur le site d'une ancienne mosquée almohade. 
Deux parties de la mosquée ont été heureusement conservés dans la cathédrale 
: la cour d'entrée maure (Patio de los Naranjos) et de la Giralda, à l'origine un 
minaret, transformé en clocher. A l'intérieur de la cathédrale, vous visiterez le 
tombeau de Christophe Colomb et admirerez le retable, le plus grand au 
monde. Nous allons gravir la tour Giralda (il n'y a pas d'escalier, mais une série 
de 35 rampes légèrement inclinées) et profiter de la vue sur la ville.  
Visite de l’alcazar, forteresse royale et véritable joyau architectural de Séville. 
L'Alcazar comme l'Alhambra rassemble la quintessence de l'art musulman. 

Pax 
payants 15-19 20-29 30-39 40-49 

Prix 65€ 57€ 49€ 47€ 

Ce prix comprend : 
 - Autocar et guide francophone (4 heures) 
 - Entrée à l’Alcazar et la cathédrale + la Giralda 
 - Système audio (Ecouteurs) 

● Visite de la Casa de Pilatos - 3h 
Vous visiterez la Casa de Pilatos, un palais unique constituant un des plus beaux 
exemples de l’architecture sévillane du XIVème. Il a été fortement inspiré des 
merveilles architecturales et décoratives de la fin de la Renaissance italienne 
pour le résultat unique qu’on peut admirer aujourd’hui, mélange de Gothique, 
de Plateresque, de Renaissance et de Mudéjares. 

Pax 
payants 15-19 20-29 30-39 40-49 

Prix 48€ 42€ 34€ 31€ 

Ce prix comprend : 
- les écouteurs et l’entrée à la Casa de Pilatos 
- autcar et guide francophone 
 
● Tablao Flamenco El Palacio Andaluz 
Vous passerez la soirée dans un des restaurants-Tablao les plus réputés de 
Séville, ville considérée comme le berceau du Flamenco. Vous aurez alors 
l’occasion de voir un magnifique spectacle de cette danse espagnole tout en 
dégustant un repas. 
 
1ère session : Dîner & spectacle de 19h à 20h30    
2ème session : Dîner & spectacle de 21h30 à 23h00 
 
A partir de 55€ par personne (menu 3 plats avec boisson) 
Ce prix ne comprend pas le transport en autocar avec assistance francophone. 
 

● PASS transport (tarifs par personne, à reconfirmer pour 2020) 

La Sevilla Card vous permettra de vous déplacer en toute liberté dans la 
ville et de profiter de gratuité ou réduction dans certains monuments et 
sites touristiques.  
48H : 54€/pers  
72H : 70€/pers  
 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
http://www.babeltrip.com/search/?q=architecture
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LANGUE 
L’espagnol est la langue nationale. 
 
DECALAGE HORAIRE 
Pas de décalage horaire entre L’Espagne et la France, en hiver comme en été. 
 
COURANT ELECTRIQUE  
220 volts : prises identiques aux prises françaises  
 
COMMENT SE DÉPLACER  
Une ligne de métro et une autre de tramway permettent de gagner facilement le centre-ville. En revanche, les bus sont peu pratiques pour se déplacer 
dans le centre. Il est possible également de trouver des taxis à proximité de chaque site touristique. 
 
POURBOIRES 
Un peu de monnaie suffit (2€ par personne au restaurant).  
 
ARGENT 
Les Distributeurs automatiques sont très répandus. Cartes de crédit acceptées dans la majorité des hôtels, restaurants et magasins. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

http://www.besoins-dailleurs.fr/

