
 

 
 
 
     

ESCAPADE ANDALOUSE 

ESCAPADE 3 JOURS / 2 NUITS – DU 26 AU 28 JUIN 2021* 

*Les plans de vol n’étant pas encore communiqués, les dates peuvent se trouver légèrement modifiées. 

 

ESCAPADE A SEVILLE 

 



    
 

2 COULEURS du MONDE 
 

 

ESCAPADE ANDALOUSE 

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE 

✓ Un hôtel idéalement situé en plein cœur de SÉVILLE 

✓ La découverte de SÉVILLE ! 

✓ Des correspondants sur place à votre entière disposition 
 

SÉVILLE 

Séville est la capitale de la région de l'Andalousie, au sud de l'Espagne. Elle est réputée 

pour la danse flamenco, en particulier dans le quartier de Triana. Les principaux 

monuments incluent le palais richement travaillé de l'Alcazar, construit sous la dynastie 

maure des Almohades, ainsi que les arènes de la Real Maestranza de Caballería, qui 

datent du XVIIIeme siècle. La cathédrale gothique de Séville comprend le tombeau de 

Christophe Colomb et un minaret transformé en clocher, la Giralda. 

 

VOS VOLS VUELING* 

 
PLAN DE VOL

†                 A TITRE INDICATIF 

 

VOL ALLER : 

 
 

 

 

 

 

 
* Ou similaire 
† A titre indicatif et sous réserve de disponibilité à la réservation / Sous réserve de modifications par la compagnie 



    
 

3 COULEURS du MONDE 
 

 

ESCAPADE ANDALOUSE 

PROGRAMME 
 

1ER
 JOUR : PARIS  SÉVILLE 

Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ de PARIS 

Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence 

 

Envol à destination de SÉVILLE sur vol régulier VUELING‡ ou similaire 

Transfert à l’hôtel. 

 

TOUR PANORAMIQUE DE LA VILLE  

Visite en bus de la Torre del Oro, du parc María Luisa, de la Place 

d´Espagne et des extérieurs de la Cathédrale et l’Alcazar. 

- La place d’Espagne fut construite en 1929 à l'occasion de 

l'Exposition de Séville. Faite de briques recouvertes de céramique polychrome et 

marbre, la mode andalouse prévaut dans l'architecture, bien que l'on note des touches 

Renaissance et Baroque sur les tours du bâtiment. 

L'Espagne a mis les moyens car s'agit là de l'œuvre la plus couteuse de toute l'exposition 

de 1929 ! Mais en effet, elle reflète bien l'ensemble du pays ainsi que son histoire : les 

quatre ponts qui traversent le canal au milieu de la place représentent les quatre 

royaumes d'Espagne. Les quarante-huit provinces espagnoles ne sont pas en reste non 

plus puisqu’elles sont toutes représentées en mosaïque le long de l'arc de la place. On y 

trouve leur géographie, villes principales et capitales de province. Y sont soulignés des 

faits historiques ou des particularités régionales. Les niches pratiquées pour chaque 

province recelaient autrefois des livres de littérature, histoire, art etc. propre à 

chacune. 

- Le Parc de María Luisa, véritable poumon de la ville, est le plus grand parc de 

Séville (Andalousie, Espagne) et un lieu de promenade et de détente privilégié des 

Sévillans. Il a été offert à la ville en 1893 par l'infante María Luisa et faisait à l'époque 

partie des jardins du Palais de San Telmo. Il fut entièrement réaménagé à l'occasion de 

l'Exposition ibéro-américaine de 1929 par l'ingénieur et paysagiste français Jean Claude 

Nicolas Forestier.  

Guide + autocar inclus - Durée 2h30 

Repas libre 

Nuit à l’hôtel
 

‡ Ou similaire, sous réserve de disponibilité à la réservation  
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ESCAPADE ANDALOUSE 

 

2ÈME
 JOUR : SÉVILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Journée et repas libres  
 

Nuit à l’hôtel 

 

3ÈME
 JOUR : SÉVILLE  PARIS 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

 

Journée et repas libres jusqu’au transfert à l’aéroport de SÉVILLE 

 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS sur vol 

régulier VUELING§ ou similaire 

 

Arrivée à PARIS 

 
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées 

et/ou remplacées en accords avec notre prestataire sur place 

 

 

 
§ Ou similaire, sous réserve de disponibilité à la réservation  
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TARIFICATIONS & CONDITIONS 

Escapade à SÉVILLE 
Séjour 3 jours / 2 nuits 

Du 26 au 28 Juin 2021* 

Départ de PARIS sur vols réguliers 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
*Les plans de vol n’étant pas encore communiqués, les dates peuvent se trouver légèrement modifiées. 

 

 
 

 

PRIX PAR PERSONNE 

EN CHAMBRE DOUBLE 

Prix invité 
535 € 

(dont taxes aéroport de 41€) 

Prix agent Caf92 169 € 
(dont taxes aéroport de 

 20.50€) 

Supplément chambre individuelle 146 € 

HOTEL SAN GIL 4  : CENTRE-VILLE  
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ESCAPADE ANDALOUSE 

 

PRESTATIONS INCLUSES  

VOTRE AERIEN 

Les vols internationaux PARIS / SÉVILLE / PARIS 

(Sur vols réguliers VUELING1 ou similaire) ; 

Les taxes d’aéroport internationales : 41 € par personne à ce jour 

(Les taxes peuvent évoluer jusqu’à l’émission des billets) 

 

VOTRE TRANSPORT ET HEBERGEMENT  

Les transferts aéroport / hôtel / aéroports avec assistance francophone ; 

L'hébergement 2 nuits à l’hôtel SAN GIL 4 centre base chambre double  

 

VOS ESSENTIELS 

Les 2 Petits-déjeuners ; 

Le tour de ville à l’arrivée ; 

Les taxes et services hôteliers  

 

 

 

PRESTATIONS NON INCLUSES  

Les pourboires et dépenses personnelles ; 

 

 

 
1 Ou similaire et selon disponibilités à la réservation 
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ESCAPADE ANDALOUSE 

 

HÔTEL SAN GIL 2 

CENTRE-VILLE 
 

San Gil, Calle Parras, 28, 41002 Sevilla  Espagne  

 

 
 

Le San Gil propose un hébergement agréable dans un manoir coloré de style typiquement andalou avec un 

jardin. Situé dans le centre de Séville, il dispose d'une piscine sur le toit ouverte en saison et d'un 

restaurant à la carte. 

Spacieuses, toutes les chambres climatisées du San Gil sont dotées d'un minibar, d'une télévision par 

satellite et d'une salle de bains entièrement équipée. L'hôtel est orné de carreaux colorés dans son 

ensemble ainsi que de fenêtres et de balcons d'époque. 

Le restaurant La Calesera du San Gil sert une cuisine typiquement sévillane et des tapas. En été, vous 

pourrez savourer vos repas sur la jolie terrasse installée dans les jardins de l'hôtel. Certains soirs, il 

organise des concerts de flamenco. 

Le San Gil se trouve à seulement 5 minutes à pied de la basilique de la Macarena et des murs de la cité 

romaine. La cathédrale de Séville et la Giralda se situent à moins de 2 km. 

 

 

 

 

 

 
2 Ou similaire, selon les disponibilités au moment de la réservation. 


