
 

 
 

 
 

 

 
 

Séville… la fière andalouse !  
Si Séville est marquée par la tradition architecturale musulmane et chrétienne, la ville abrite également un quartier juif 

historique, la Juderia, dont les ruelles médiévales sont propices à la flânerie !  
Sans être féru d’architecture, vous vous laisserez séduire par les lignes découpées, les perspectives incroyables, les 

jeux d’ombre et de lumière ou encore le reflets chatoyants des façades de la ville.  
Séville est donc une ville très artistique, dynamique et où il fait bon vivre et où tous les lieux culturels sont 

proches des uns aux autres !  
 

JOUR 1 : PARIS / SEVILLE : JEUDI 03 JUIN 2021 
Rendez vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. Assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol à destination de Séville sur vol direct de la compagnie aérienne Air France. 
Arrivée à l’aéroport de Séville, accueil par votre accompagnateur francophone et départ en autocar pour un tour 
panoramique de Séville (uniquement les extérieurs). Vous découvrirez, entre autres les jardins de Murillo, 
l’ancienne manufacture royale de tabac, les pavillons de l’exposition ibéro-américaine de 1929, le palais San Telmo, la 
Tour de l’Or, la Plaza de Toros, le pont de Triana, les pavillons de l’exposition universelle de 1992, les remparts, le 
Parlement Andalou, Place d’Espagne 
Fin du tour panoramique à votre hôtel. Installation dans les chambres (ou dépôt à la bagagerie suivant disponibilité 
des chambres). 
Repas libres. Nuit à votre hôtel. 
 
JOUR 2 & 3 : SEVILLE : VENDREDI 04 ET SAMEDI 05 JUIN 2020 
Petits-déjeuners à l’hôtel. 
Journées libres pour profiter de Séville à votre rythme. 
Repas libres. Nuits à votre hôtel. 
 
JOUR 4 : SEVILLE / PARIS : DIMANCHE 06 JUIN 2021 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Libération des chambres et transfert accompagné en autocar vers l’aéroport de Séville. 
Assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol à destination de Paris sur vol direct de la compagnie aérienne Air France. 
Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. Récupération de vos bagages.  
 
 

  
Fin de nos prestations 

ESCAPADE A SEVILLE 
DU 03 AU 06 JUIN 2021 

4 JOURS / 3 NUITS 
REF : 600 195 01 



 

 
 
 
 
 

HOTEL SANTA JUSTA **** (OU SIMILAIRE) 
José Laguillo, 8, 41003, Sevilla 

+34 954 41 11 11 
https://www.cataloniahotels.com/fr/hotel/catalonia-santa-justa  

 

 
 

 
 
Le Catalonia Santa Justa**** est situé au centre  de Séville, à seulement 650 mètres de la gare de 
trains à grande vitesse (AVE) Santa Justa. Il dispose d'une terrasse bien exposée, d'une piscine sur le 
toit et d'un jacuzzi. 
 
Les chambres du Santa Justa sont décorées dans un style moderne et recouverts de parquet. 
Elles sont dotées d'un mobilier en bois et d'une télévision par satellite. Une connexion Wi-Fi est 
disponible gratuitement. 
 
Le Santa Justa possède un bar et un restaurant international avec terrasse couverte.  
 
Vous séjournerez à 1,2 km de la Giralda et de la cathédrale de Séville. Le quartier voisin de Santa 
Catalina vous invite à découvrir ses musées, ses boutiques et ses bars à tapas. 
 

 
 

https://www.cataloniahotels.com/fr/hotel/catalonia-santa-justa�


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
TARIFS & CONDITIONS  

Prix en Euros par personne 
base chambre double  

ADULTES ENFANTS DE 
02/11.99 ANS (2) 

3 EME ADULTE 

DU 03 AU 06 JUIN 2021 550 480 530 
SUPPLEMENT SINGLE (1) +176 

(1) Selon disponibilités  
(2) Enfant partageant la chambre avec 2 adultes. Sous réserve de disponibilités du type de chambre. 

 
LE PRIX COMPREND 

 L’assistance aéroport au départ de Paris 
 Les vols Paris/Séville aller/retour sur vols réguliers de la compagnie Air France 
 La franchise pour 1 bagage en soute  
 Les taxes aéroport de 41€ de Paris à ce jour et révisables jusqu’à émission des billets  
 L’accueil à l’aéroport de Séville par un accompagnateur francophone 
 Les transferts en autocar aller/retour aéroport/hôtel avec assistance 
 La visite guidée de la ville  
 L’hébergement en hôtel 4**** pour 3 nuits en chambre double standard  
 Les petits-déjeuners 
 L’assurance accident/rapatriement 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

 Le supplément en chambre individuelle (cf tableau) 
 Les repas. 
 Les dépenses à caractère personnel. 
 Les prestations non mentionnées dans « le prix comprend ». 
 Les éventuelles hausses des taxes aéroportuaires 
 La garantie annulation Vacances Passion (+4.5% du montant total des prestations) 
 Un carnet de voyage 

 
 

FERMETURE DES VENTES : 23/02/2021 
DEPART ASSURE A PARTIR DE 15 PERSONNES 

 
FORMALITES

 Une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité est demandé aux ressortissants 
français, adultes, enfants et bébés. Pour plus d’informations, consultez le site www.diplomatie.gouv.fr. 

 : 

Attention
 

 : livret de famille et permis de conduire ne sont pas des pièces d’identité valides. 

ALLER 19 juin 2020 RETOUR 22 juin 2020 
HORAIRES VILLES VOL HORAIRES VILLES VOL 
12H30 PARIS CDG AF 1546 15H50 SEVILLE AF 1547 
14H55   SEVILLE   18H20 PARIS CDG   
  

ESCAPADE A SEVILLE 
DU 03 AU 06 JUIN 2021 

4 JOURS / 3 NUITS 
REF : 600 195 01 

 


