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ESCAPADE A SEVILLE



SEVILLE
LA BELLE ANDALOUSE

Région située au sud de la péninsule
ibérique, l’Andalousie est une communauté
autonome moderne dotée de grandes
infrastructures.

Le littoral andalou, qui s’étend sur presque
900 km, est jalonné de jolies plages et de
nombreux centres urbains. Les montagnes
quant à elles, caressent la Costa del Sol.

Aimer l’Andalousie, c’est aimer l'art sous
toutes ses formes, aimer l'audace et la
liberté d'expression. La région est
sûrement le reflet le plus juste de
L'Espagne moderne.

En Andalousie, les civilisations
musulmanes, juives et chrétiennes se
marient en fabuleuses arabesques.

Pour bien ressentir le charme du territoire,
il vous faudra déceler certains détails
subtils : l’ombre des rues et l’ardeur des
regards, la quiétude de l'après-midi et
l'effervescence des ferias, la ferveur des
processions et le goût acidulé des olives

Bienvenue en Andalousie!
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LES TEMPS FORTS A SEVILLE

► Vols réguliers et directs depuis Paris et de certaines villes de Province

► Séjour de 4 nuits sur place

► Hébergement de qualité à l’ hôtel  NH PLAZA DE ARMAS 4*
Des chambres spacieuses de 20 m2
Idéalement situé dans le centre ville
A proximité à pied des restaurants et des sites touristiques

► Tous les repas du séjour sont réservés dans des établissements typiques de 
qualité

► Découverte du centre historique
Entrées & Visites de la Cathédrale et du Real Alcazar
Promenade en vélo 
Croisière en bateau sur le Guadalquivir
Atelier paella par équipe
Initiation au Flamenco et visite du musée du Flamenco

► La présence d’un accompagnateur de  l’agence  Destination Plus au départ de 
Paris

► L’assurance Assistance / rapatriement COVID
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SYNTHESE DE SEJOUR - SEVILLE 7

Jour 1 
Jeudi 5 Octobre 2023

Jour 2
Vendredi 6 Octobre 2023

Jour 3
Samedi 7 Octobre 2023

Jour 4
Dimanche 8 Octobre 2023

Jour 5
Lundi 9 Octobre 2023

Temps de vol : 2h30
Décalage horaire : aucun
Coucher de soleil : 20h00

Température moyenne : 17°

Petit-déjeuner à l’hôtel

09h00
Réunion

10h30
Pause Café

Petit-déjeuner à l’hôtel

Matinée Découverte en vélo

Option Rallye en vélo 

Petit-déjeuner à l’hôtel

Matinée atelier PAELLA 

Option
Concours de Sangria

Option Journée dans une Finca 

Petit-déjeuner à l’hôtel

Matinée Libre

Départ des participants

Déjeuner à l’hôtel ou au 
restaurant  à proximité

Déjeuner au marché 
LA LONJA 

Déjeuner dégustation paella

Arrivée à l’aéroport de 
Séville 

Installation dans les 
chambres

18h00
Réunion à l’hôtel

Apéritif de bienvenue

Visite guidée du centre 
historique 

Le quartier Santa Cruz 
Entrée à la Cathédrale

Entrée au Real Alcazar 

Option Visite privée de l’Alcazar

Retour à l’hôtel

Transfert à pied pour le dîner

Balade en bateau sur le 
Guadalquivir 1h (non privatisé)

Options
Privatisation du bateau et 

apéritif à bord

Promenade  en calèche 1h

Tems libre 

Transfert à pied pour le dîner

Visite du mudée du flamenco & 
Initiation au Flamenco 

Répartition en 3 groupes sur 
3 ateliers en rotation 

Visite du Musée
Initiation au Flamenco
Initiation percussion

Dîner au restaurant de 
l’hôtel

Diner TAPAS TOUR Diner au restaurant
CASA  OZAMA

Dîner au restaurant 
ABADES TRIANA

Hébergement à l’hôtel 4*
NH PLAZA DE ARMAS

Hébergement à l’hôtel 4*
NH PLAZA DE ARMAS

Hébergement à l’hôtel 4*
NH PLAZA DE ARMAS

Hébergement à l’hôtel 4*
NH PLAZA DE ARMAS



PLANS DE VOLS SEVILLE

PARIS
ALLER RETOUR

LYON

MARSEILLE
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TOULOUSE

NANTES



VOS HOTELS
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HOTEL NH PLAZA DE ARMAS 4* 

Surplombant la place des Armes
de Séville, l’hôtel se trouve à 15
minutes à pied de la cathédrale et
de la Giralda.
Sa piscine sur le toit, jouit d’une
magnifique vue sur la ville.

Présentant une décoration
moderne et revêtues d'un superbe
parquet, les 262 chambres sont
toutes équipées d'une connexion
Wi-Fi, de la climatisation et d'un
minibar.

Le spacieux restaurant vous servira
une cuisine espagnole
traditionnelle
Vous trouverez également sur
place un élégant bar.
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HOTEL NH PLAZA DE ARMAS 4* 11



HOTEL NH PLAZA DE ARMAS 4* 12
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HOTEL MELIA SEVILLA 4* 

Aménagé dans un style avant-
garde éblouissant, le Meliá Sevilla
vous accueille dans le centre-ville
de Séville, à proximité de la place
d'Espagne.

Décorées de façon moderne et
tendance, les 365 chambres sont
élégantes et baignées de lumière
naturelle.

A disposition une piscine
extérieure ouverte en saison, un
spa avec jacuzzis, hammam et
sauna.

Vous trouverez également un
snack-bar au bord de la piscine
ainsi qu'un élégant salon de
cocktail, l'Elyxr.
De juin à octobre, le Quimera
Food & Pool propose au dîner
une cuisine internationale et des
grillades.
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HOTEL MELIA SEVILLA 4* 15



HOTEL MELIA SEVILLA 4* 16



HOTEL MELIA SEVILLA 4* 17



HOTEL MELIA SEVILLA 4* 18



HOTEL BECQUER 4* 19



HOTEL BECQUER 4* 20



HOTEL BECQUER 4* 21



HOTEL BECQUER 4* 22



HOTEL BECQUER 4* 23



HOTEL BECQUER 4* 24



SITUATION DES HOTELS SEVILLE 25



PROGRAMME DU SEJOUR
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JOUR 1 – JEUDI 05 OCTOBRE 2023

Arrivées à l’aéroport de Séville

Accueil à l’hôtel et installation dans les chambres

18h00 Réunion à l’hôtel

20h00 Apéritif de bienvenue

20h30 Dîner à l’hôtel



JOUR 2 – VENDREDI 06 OCTOBRE 2023 28

09h00 Matinée réunion à l’hôtel

12h30 Déjeuner à l’hôtel

14h00 Visite guidée du centre historique : le Quartier de Santa Cruz

Le Quartier de Santa Cruz, situé au cœur de la ville, coïncide avec l’ancien ghetto.

Il représente l’estampe andalouse typique, avec ses maisons blanches, ses rues étroites, ses places coquettes, ses belles courts,
ses fleurs, ses recoins et ses places.

Visite de la Cathédrale : de style gothique est une des plus grandes de toutes les cathédrales chrétiennes du monde (Patrimoine
Mondial de l’Unesco depuis 1987
Visite du Real Alcazar : l'un des palais les plus anciens du monde encore utilisé

20h30 Dîner Tapas Tour



LE QUARTIER DE SANTA CRUZ

Le quartier de Santa Cruz est l'ancien quartier juif de Séville. Dans ce vieux quartier, absolument 
charmant se trouvent plusieurs points forts du poids culturel de la ville , comme le Palais de 
l’Alcazar , la cathédrale , la Giralda …..Le quartier est un véritable labyrinthe de ruelles et de 
passages étroits, où se balader agréablement et vous délecter dans l'un des nombreux 
restaurants ou sur les placettes pleines d'ambiance. De nos jours, ce quartier, avec ses 
nombreuses maisons blanches, constitue le centre touristique de la ville
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LA CATHEDRALE

La plus grande cathédrale gothique au monde
Construite comme une église en croix avec cinq nefs et diverses chapelles. 
Elle mesure environ 127 mètres de long, 83 mètres de large et 43 mètres de haut.
Parmi les  sites importants lors de la visite 
*Le tombeau de Christophe Colomb. 
*La chapelle royale (Capilla Real), dédiée au roi Ferdinand III de Castille. 
*La salle des trésors.
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LE REAL ALCAZAR

La visite de l´Alcazar, monument civil le plus important de la ville, également déclaré patrimoine
de l’humanité. Le Real Alcázar de Sevilla est un ensemble de palais entourés d’une muraille
fortifiée. Pedro I «El cruel » reconstruit l’ancien bâtiment almohade pour lui permettre de
devenir une résidence royale au XIVe siècle. Elle a des contributions de toutes les époques, bien
que dominent les styles mudéjar et Renaissance.
L’Alcazar est la résidence de la royauté espagnole durant leur séjour à Séville
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DINER TAPAS TOUR

Vous vous rendrez dans différents bars, auberges et tavernes, tous situés proche les uns des
autres dans le cadre historique du vieux Séville.

Une carte personnalisée vous sera remise afin de vous orienter dans tous les lieux réservés

Un vrai moment de dégustation variée, de partages mais surtout une expérience ludique qui vous
fait vivre Séville comme les sévillans.
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09h00 Départ pour une découverte de la ville à vélo (4 groupes de 15 personnes)

12h30 Déjeuner au marché LA LONJA

14h00 Croisière en bateau sur le Guadalquivir

20h30 Dîner au restaurant CASA OZAMA

JOUR 3 – SAMEDI 7 OCTOBRE 2023
33



DECOUVERTE DE LA VILLE EN VELO

Roulez au milieu des rues historiques de Séville et découvrez les principaux sites durant une visite 
guidée
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DEJEUNER COUPON AU MARCHE LONJA DE BARRANCO

Une ancienne station de bus marché reconverti en marché gastro…pour déguster de stand en 
stand les différents spécialités.
Vous recevrez une carte créditée à utiliser dans les différents stands selon vos envies
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CROISIERE SUR LE GUADALQUIVIR

Du pont d'un de ces bateaux, vous pourrez voir les arènes, les vieux ponts, le quartier de Triana,
les pavillons de l'Expo 92, les tours de la Plaza de España, les couvents et les monastères.
Monastère de Santa Maria de las Cuevas, où Christophe Colomb à planifié son voyage de
découverte, les nouveaux ponts pour l'Expo et bien plus encore ...
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OPTION TOUR EN CALECHE

Vous serez émerveillés par la beauté de la ville et ses principales merveilles symboliques de 
l’Andalousie , bercés par le doux bruit des sabots des chevaux.
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Ce restaurant branché de Séville est un manoir avec plus d'un siècle d'histoire transformé en 
un espace gastronomique avec de merveilleux coins pleins de goût et une cuisine où le grill et 
les tapas à partager ajoutent de la saveur. Et une immense terrasse-jardin où l'on peut se 
perdre. 

DINER A LA CASA OZAMA 38



JOUR 4 – DIMANCHE 8 OCTOBRE 2023 39

10h00 Atelier Paella 

12h30 Déjeuner /  dégustation de votre paella

14h00 Initiation au Flamenco en 3 groupes

20h30 Dîner au restaurant ABADES TRIANA



Apprenez à cuisiner une authentique paella par un Chef et se terminera par un repas convivial autour 
de vos élaborations
Par groupe de 10 personnes, chaque équipe  devra cuisiner la meilleure paella

ATELIER PAELLA EN EQUIPE 40



INITIATION AU FLAMENCO

Répartition en 3 groupes sur 3 ateliers en rotation
Visite du musée du Flamenco
Initiation au Flamenco par un professionnel
Initiation percussion
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Découverte de la finca Mirandilla située en plein
maquis sévillan à 45 minutes de Séville

Cette légendaire ferme d’élevage du Marquis de
l’Albasserada est une propriété foncière seigneuriale,
qui abrite un important chaptel de taureaux de
combat.

Vivez pendant quelques heures, l’esprit de cet aspect
inconnu du monde taurin

Vous serez accueilli par Monsieur le Marquis
d’Albaserrada, Propriétaire/éleveur, héritier d’une
tradition familiale d’un siècle d’éleveurs de taureaux
de combat.

Après avoir expliqué ce que représente l'élevage des
taureaux, Fabrice vous parlera du domaine
historique du marquis de Albaserrada.

Vous visiterez les enclos en remorque tractée , puis
les installations, les écuries, le musée de la
tauromachie, la salle des trophées avant de
poursuivre par une délicieuse paella

.

Option JOURNEE A LA CAMPAGNE ANDALOUSE DANS UNE FINCA
42



Option JOURNEE DANS UNE FINCA 43



DINER ABADES DE TRIANA

Abades Triana est situé sur la rue Betis à Séville ,à côté de la rivière Guadalquivir et en face de la Torre del Oro, dans 
le quartier populaire de Triana.
Sa spectaculaire fenêtre panoramique du salon, en fait l'enclave parfaite pour découvrir la rivière en tant que 
protagoniste et contempler la Torre del Oro, la Giralda et la Maestranza
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Le Tablao El Arenal de Séville est la scène flamenco la plus emblématique de la ville. 
Avec 40 ans d'histoire, dans notre espace, vous pouvez profiter de l'art flamenco le plus pur 
et authentique.

Option DINER & SPECTACLE FLAMENCO AU TABLAO DE ARENAL
13
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JOUR 5 – LUNDI 9 OCTOBRE 2023

Matinée libre

Départ des participants
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BUDGET PREVISIONNEL SEVILLE
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BUDGET PREVISIONNEL SEVILLE

Jeudi 5 au Lundi 9 Octobre 2023
4 nuits / 5 jours
Base  55 personnes 

Ce prix comprend
Encadrement
2 guides francophones locaux pendant les visites
L’assistance de notre représentant local pendant la durée du séjour
Encadrement par 1 personne de l’agence Destination Plus au départ de Paris

Transport terrestre
Les transferts prévus au programme

Hôtel
Hôtel NH PLAZA DE ARMAS 4* : 4 nuits avec petit déjeuners buffets, taxes de sejour inclus
La location de la salle de réunion le Jour 1 de 18h à 19h30 et la matinée du Jour 2 : 35 personnes
Le Vidéo projecteur, écran et micro 
La pause café le Jour 2: 35 personnes

Les excursions 
Les excursions prévues au programme avec 2 guides francophones

48

Prix forfaitaire par personne en chambre twin HOTEL NH PLAZA 4* HOTEL MELIA SEVILLA 4*

En chambre double 1 580 € 1 615 €

En chambre individuelle 1 980 € 2 015 €



BUDGET PREVISIONNEL SEVILLE

Repas
La pension complète avec boissons pendant le séjour du dîner  du jour 1 au dîner du jour 4
Les boissons aux repas : 2 verres de vin ou 2 bières, eau et café aux déjeuners et 1/3 de vin, eau et café aux dîners

Divers
Les frais de gestion du dossier pour le groupe SEQUENCE: réalisation du programme, recherche des lieux, réservations, 
mise à disposition d’un chef de projet entièrement dédié pour le groupe SEQUENCE
Une pochette de voyage contenant : La convocation à l’aéroport, des étiquettes bagages, une documentation sur le pays 
Création d’un carnet de de voyage avec une le programme & les informations pratiques
La garantie APST sur les fonds déposés 
Les Assurances assistance / rapatriement COVID

Ce prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles des participants
Les boissons supplémentaires
Les pourboires aux guides 
Les transports vers Séville et les transferts aéroport / Hôtel / aéroport
Les éventuelles futures hausses carburant et taxes de sécurité 
Un site d’inscription dédié avec l’agenda et informations sur le voyage
L’assurance multirisques annulation / bagages : 50 € par personne
Le voyage de repérage à prix coûtant estimation 3 180 € pour 3 personnes (2 Séquence + 1 Agence)
4 billets d’avion pour l’équipe Séquence: estimation à ce jour +/- 400 € X 4: 1 600 € 
Les options

Prix établis le 17/02/2023 sujets à modification d’ici à la date de départ, en particulier si le nombre de participants fixé à un groupe de
55 personnes n’était pas atteint ou si les parités monétaires ou les tarifs aériens venaient à être modifiés.

Programme réalisable sous réserve des disponibilités des différents prestataires au moment de la confirmation ferme. 
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La LOI no 2009-888 du 22 juillet 2009 et ses textes d'application fixant les conditions d'exercice des activités relatives
à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours impose "de justifier, à l'égard des clients, d'une garantie
financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus et à la délivrance de prestations de
substitution dans le cas d’une éventuelle défaillance de l’agence de voyage ».
A cet effet DESTINATION PLUS® est adhérente de l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) qui
fournit à ses membres la garantie prévue par la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 et ses textes d'application.

1° La Garantie des Services
L'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) a pour vocation de délivrer en priorité sa garantie des
services aux "clients consommateurs" sous la forme de prestations directement commandées à un adhérent défaillant.
Cette garantie des services est délivrée sous la forme de prestations de substitution semblables ou équivalentes à
celles qui ont été commandées et qui sont le cas échéant adaptées aux circonstances ou aux contraintes de l'urgence.
Ce système volontariste et original présente l'avantage de permettre au "client consommateur" subissant la défaillance
financière de l'adhérent de réaliser, voire de poursuivre, son voyage ou son séjour dans des conditions satisfaisantes.

2° La Garantie des Fonds Déposés.
Lorsque pour des raisons d’ordre purement technique l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APS) ne
peut fournir sa garantie des services, elle rembourse le montant des acomptes versés dans le cadre des relations
contractuelles directement établies entre le "client-consommateur" et l’adhérent défaillant.
La garantie APS dénommée "Garantie des Fonds Déposés" s'applique à la totalité du montant des fonds déposés par le
"client-consommateur".
L'appartenance à l'Association, en qualité de membre adhérent, donne en conséquence de plein droit le bénéfice de
la garantie prévue par la loi. Elle protège les "clients consommateurs" ayant directement contracté avec un adhérent
devenu financièrement défaillant. Elle concourt au respect de la loi et de la réglementation, notamment celles
applicables aux activités de tourisme.

15, avenue Carnot 75017 Paris.

NOTRE GARANTIE FINANCIERE APST 50
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