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VISITE COMPLÈTE DE SÉVILLE

Profitez d'une vue panoramique sur la ville, admirez la Plaza de España, visitez le quartier de Santa Cruz, l'Alcazar de Séville, la 
Cathédrale et la Giralda. (Durée : 4 heures)

ITINÉRAIRE : Nous prendrons un minibus pour découvrir depuis une vue panoramique les principaux monuments de la ville comme 
l'Université, l'ancienne Manufacture des tabacs, le Palais de San Telmo, la Tour de l'Or, le Pont Isabelle II et la Basilique de la 
Macarena. Nous visiterons la Plaza de España, l'œuvre la plus emblématique de l'Exposition ibéro-américaine de 1929.
Nous découvrirons ensuite le quartier de Santa Cruz, ancienne juiverie et véritable labyrinthe formé de rues étroites menant à la 
célèbre Plaza de los Venerables. Nous débuterons par la visite de l'Alcazar de Séville, le Palais royal le plus ancien d'Europe toujours 
utilisé et la Cathédrale, la plus grande au monde de style gothique où se trouvent les restes de Christophe Colomb (le dimanche, la 
visite d'un autre monument sera proposée). Fin du parcours avec la Cathédrale.

LA VISITE INCLUT :

Point de départ : À déterminer.
Heure de départ : 9h15 - 9h45
Vue panoramique de la ville.
Visite guidée de l'Alcazar de Séville, la Cathédrale-Giralda et le quartier de Sainte Croix.
Guide officiel en espagnol et anglais.
La visite inclut : guide, entrées à la Cathédrale et à l'Alcazar.
TOUS LES JOURS

Prix par personne : 58 €



VISITE COMPLÈTE DE SÉVILLE



SÉVILLE

ROUTE DES TAPAS

Rendez-vous dans des établissements traditionnels de Séville pour savourer leurs célèbres tapas. (Durée : 4 heures)

ITINÉRAIRE : La gastronomie de Séville, variée et aux nombreuses recettes, se caractérise par une cuisine maison, méconnue et 
intime. Elle est principalement représentée par la « tapa », une dégustation de petits plats à partager. Pour connaître la véritable 
cuisine de Séville, il faut « picorer » parmi les spécialités nombreuses et variées proposées dans les bars sous forme de tapas.
La tapa doit être accompagnée d'une boisson, souvent le vin depuis ses débuts…en hiver pour supporter le froid, et en été 
simplement pour le plaisir ! Bien entendu, la bière blonde bien fraîche est également incontournable. Bon appétit !

LE PARCOURS INCLUT :

Point de départ : À déterminer.
Heure de départ : 20h - 20h15
Promenade dans le centre de Séville.
Guide officiel en espagnol et anglais.
Tapas et boissons dans 3 établissements.
TOUS LES JOURS 

Prix par personne : 60 €
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SÉVILLE À VÉLO

Visitez les lieux les plus intéressants du quartier de Triana tels que le centre historique, le Parc de María Luisa, la Plaza de 
España et la ville traditionnelle et moderne d'une manière originale. (Durée : 3 heures)

ITINÉRAIRE : Le parcours débute à côté du fleuve Guadalquivir et se poursuit avec les monuments suivants : la Tour de l'Or, la 
Cathédrale, la Giralda, l'Alcazar de Séville, le Parc de María Luisa, le quartier Santa Cruz, l'ancienne Manufacture royale des tabacs,
les arènes de la Real Maestranza de Caballería et le quartier de Triana.

LE PARCOURS INCLUT :

Point de départ : À déterminer.
Heure de départ : 10h30
Le parcours inclut : eau minérale, assurance de responsabilité civile, album photos, vélo, guide et casque.
Guide : espagnol, anglais.
TOUS LES JOURS (excepté le dimanche)

Prix par personne : 25 €
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VUE PANORAMIQUE DE SÉVILLE ET SPECTACLE DE FLAMENCO

Profitez d'une vue panoramique sur la ville, admirez la Plaza de España et assistez à un spectacle de flamenco (Durée : 3 heures)

ITINÉRAIRE : Le parcours débute par une jolie vue panoramique des plus belles places et avenues de Séville de nuit, avant d'assister 
à un superbe spectacle de flamenco.
Découvrez le véritable Flamenco dans le salon le plus luxueux et le plus élégant du pays au cœur de Séville. Profitez d'un superbe 
spectacle, avec de nombreux grands artistes reconnus. Toutes les traditions du flamenco sont réunies dans cette démonstration de 
puissance, d'art et de grâce andalouse. On retrouve tous les palos de la danse : bulerías, soleas, alegrías, fandangos, sevillanas… 
accompagnés de la plus grande cuisine.
Après cette soirée passionnante, un minibus vous ramènera au lieu d'où vous êtes parti. 
Visite proposée selon trois modalités différentes (boissons, dîner de tapas ou dîner à la carte inclus)

LA SOIRÉE INCLUT :

Point de départ : Hôtel où vous séjournez.
Heure de départ : 19h30 - 20h
La soirée inclut : trajet aller-retour depuis l'hôtel, vue panoramique sur la ville, spectacle de flamenco et option de restauration 
choisie.
Guide : espagnol, anglais.

TOUS LES JOURS Spectacle Flamenco + Boisson (prix par personne : 50 €)
Spectacle Flamenco + Dîner de tapas (prix par personne : 60 €)

Spectacle Flamenco + Dîner à la charte (prix par personne : 75 €)
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