
 
 

 « Parfums de Séville » 

 
Séville    4 Jours / 3 nuits 

 
J1 / PARIS    SEVILLE :  
Embarquement à ROISSY C.D.G – Vol direct - Arrivée à SEVILLE, au cœur de l’Andalousie – Accueil par 
un guide accompagnateur - Visite panoramique guidée en car - L’ancienne manufacture Royale de 
Tabac, qui inspira le premier acte de Carmen, le site de l’exposition ibéro-américaine de 1929 avec le 
parc Maria Luisa et la Place d’Espagne, l’ancien atelier de couture de la reine, le Palais San Telmo, la 
Tour de l’Or, la Place de la Maestranza, Le Guadalquivir et plusieurs de ses ponts, Le site de 
l’exposition universelle de 1992, les remparts de la ville, le Parlement Andalou, la basilique de la 
Macarena  
Dîner libre – Nuit à l’Hôtel. 
 
J2 / Petit déjeuner au restaurant de  l’Hôtel – Journée et déjeuner libres –  
La ruta de Tapa – La route des Tapas : Votre découverte de Séville passera par sa cuisine et la culture 
des tapas. En centre-ville, ce parcours gourmand vous permettra de faire plusieurs haltes dans les 
établissements sélectionnés avec soin. Il se compose de 2 ou 3 haltes découverte dans des bars à 
tapas avec dégustation de plusieurs tapas et de plusieurs boissons par étape et par personne. 
Excursions en supplément : Grenade, Cordoue…  
 
J3 / Petit déjeuner au restaurant de l’Hôtel – Journée et déjeuner libres – 
Visite du Musée de la Danse Flamenco : Le musée est situé en plein centre de la ville, presque tout 
l'ensemble de ce musée est dédié à l'une des expressions artistiques les plus ancrées, les plus 
importantes de la culture andalouse, telle que la danse flamenco. Poursuite avec le spectacle 
Flamenco. 3 horaires possibles pour le spectacle : 17h, 19h et 20h45.  
Excursions en supplément : Grenade, Cordoue…  
  
J4 / SEVILLE  PARIS 
Petit déjeuner au restaurant de l’Hôtel – Journée et déjeuner libres 
La Lonja del Barranco est un appétissant Marché Gourmand construit sur les vestiges de l’ancienne 
criée de Séville – œuvre de Gustave Eiffel 1861- qui offre aujourd’hui sur ses deux étages un savant 
mélange de propositions gastronomiques ludiques et culturelles. Une vingtaine de stands de petite 
friture, fruits de mer, plats préparés, produits charcutiers, poulet rôti, « empanadas », pâtisseries, 
vins et cocktails. 

 
 
Transfert en car jusqu’à l’aéroport de Séville – Envol vers Paris – vol direct 
 
 Ce programme est modifiable selon vos souhaits. N’hésitez pas à nous contacter. 
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