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ESCAPADE A SEVILLE 
 

3 jours & 2 nuits 
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PROGRAMME 

 
 

JOUR 1 – PARIS  SEVILLE  

 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly et accueil par une assistance aéroport pour l’aide à 

l’enregistrement.  

Envol à destination de SEVILLE sur vol direct et régulier AIR FRANCE :  

PARIS 12H30 > SEVILLE 14H55 

Arrivée à SEVILLE et accueil par votre guide accompagnateur francophone. 

Transfert en autocar pour un tour panoramique de la ville d’une heure environ commenté 

par votre guide francophone.  

Transfert vers votre hôtel et installation dans les chambres.  

Déjeuner et temps libres. 

 

Départ en bus avec votre assistance francophone pour une soirée typiquement espagnole ! 

Diner et spectacle de Flamenco (1 boisson incluse).  

Retour à votre hôtel en bus pour la nuit.    

 

JOUR 2 – SEVILLE EN LIBERTE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée et repas libres.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 – SEVILLE  PARIS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre jusqu’à l’heure du transfert. 

Transfert en autocar vers l’aéroport de SEVILLE avec votre assistante francophone. Envol 

pour Paris sur vol direct AIR France : SEVILLE 15H50 > PARIS 18H20 

 

Arrivée à Paris et fin de nos services.  

 

 



VOTRE HÔTEL, ou similaire :  
 

HOTEL SANTA JUSTA 4* NL 
 

 

 

Le Catalonia Santa Justa est situé à 

quelques pas du centre-ville historique 

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. Ils sont dotés 

d'un mobilier en bois et d'une télévision 

par satellite. Une connexion Wi-Fi est 

disponible gratuitement. 

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. 

 

 



 
TARIF TTC PAR PERSONNE 

Groupe privatif de 35 personnes  
En base chambre double à partager 

 
 

 

A partir de 410 € / personne 
 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

• Le transport aérien Paris / SEVILLE aller et retour sur vols réguliers Air France ou 
similaire, classe éco, taxes aéroport  

• L’accueil francophone à l’arrivée et le tour panoramique avec le transfert à l’hôtel 

• Le transfert hôtel / aéroport le dernier jour avec une assistance francophone 

• Le logement 2 nuits en hôtel 4* NL au centre-ville de SEVILLE, en base chambre 
double à partager 

• Les petits déjeuners buffet à l’hôtel 

• Un diner & spectacle de flamenco avec 1 boisson dans un tablao traditionnel, 
transfert en bus aller et retour depuis l’hôtel et assistance inclus 

• L’assurance assistance & rapatriement 

• L’assistance ATC pendant votre séjour 

  

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

• Le supplément pour logement en chambre individuelle : +90 € / personne 

• Les dépenses à caractère personnel 

• Les repas et options non inclus 

• Les assurances annulation, interruption de séjour et bagages  

• Tout ce qui n’est pas mentionné à la rubrique « ce prix comprend » 
 

Proposition non contractuelle. Ces prix sont calculés à la date du 04/12/2019 à partir des 
tarifs communiqués par les prestataires de services et sont susceptibles d’être modifiés 

compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations 
des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de 

participants. 


