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Programme ajustable dans  
sa durée et son contenu  
en fonction de vos souhaits.
Ce programme-type vous est 
donné à titre d’exemple. Pour vous 
présenter plusieurs journées types, il 
est proposé pour un séjour de 5 PC. 
Vous pouvez le réduire à 3PC ou 4 
PC, choisir des voyages de jour (en 
fonction de votre point de départ), 
sélectionner les excursions qui vous 
intéressent ou nous transmettre 
votre programme personnalisé. 

Budget visites 
à prévoir pour ce programme : 
32e à 75 e par élève

1er jour
Départ de l’établissement scolaire dans la 
journée ou la soirée selon votre point de départ.
2e jour 
Arrivée à Séville vers 09H00. Immobilisation 
de l’autocar durant 09 heures consécutives : 
Programme de visites réalisables à pied. 
Matinée consacrée à la découverte libre ou 
guidée de la ville et visite de la cathédrale 
et la Giralda, le plus grand édifice gothique 
avec son minaret typique de l’art almohade. 
Promenade dans le Barrio Santa Cruz, le 
plus célèbre quartier de Séville avec ses 
dédales de ruelles fleuries. Dans l’après-midi, 
visite du Real Alcazar de Séville. Transfert 
en autocar vers votre centre d’hébergement. 
Vers 19H30, accueil de notre direction locale 
et des familles hôtesses. Dîner et soirée en 
famille.
3e jour (8h30-19h) 
Dans la matinée, visite de la Casa de Pilatos, 
où vous visiterez l’un des palais les plus 
somptueux de Séville. Panier repas pour le 
déjeuner au Parc Maria Luisa. Découverte 
de ses jardins et de la célèbre et magnifique 
Plaza de Espana.  Dans l’après-midi, partez 
à la découverte de la culture de l’Andalousie 
à travers l’art du Flamenco avec la visite 
du « Museo del Baile Flamenco » : chant, 
danse et guitare seront au rendez-vous. 
En fin de journée (vers 19h), possibilité 
d’assister à un spectacle flamenco au sein 
du musée.  Dîner et nuit en famille.
4e jour (8h30-19h)
Départ pour Cordoue en matinée. Arrivée 

vers 10h30. Découverte de la ville avec 
balade dans le quartier de la Juderia. Visite 
de la Mosquée-Cathédrale, monument 
essentiel de l’architecture musulmane. 
Panier repas pour le déjeuner. Après-midi 
dédiée à la visite de la tour de la Calahorra. 
Retour à Séville. Dîner et nuit en famille.
5e jour (8h30-19h)  
Départ en matinée à Jerez de la Frontera, 
célèbre pour le vin et les chevaux. Arrivée 
vers 10h00. Visite de l’école équestre. 
Participation au spectable « Como bailan 
los caballos andaluces ». Panier repas pour 
le déjeuner. Après-midi dédiée à la visite 
des Bodegas Tio Pepe, Retour à Séville. 
Dîner et nuit en famille.
6e jour (8h30-19h)
Matinée consacrée à la visite du marché 
couvert de Triana, réputé pour la qualité de 
ses produits. Visite guidée des arènes de 
Séville : La Plaza de toros de la Maestranza » 
et le Musée taurin, ou vous découvrirez 
les habits et effigies des grands matadors. 
Panier repas pour le déjeuner sur les rives 
du Guadalquivir. Dans l’après-midi, balade 
sur le paseo de Cristobal Colon et visite de 
la Torre del Oro et du musée maritime. En 
fin d’après-midi, profitez d’une croisière sur 
la rivière Guadalquivir. Puis temps libre dans 
le centre de Séville (avenidad de la constitu-
cion, boutiques et magasins de mode). Dîner 
et nuit en famille.
7e jour
Départ du centre vers 09H00. Repas froid et 
boissons fournis par les familles. En fonc-

*  1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

PC Sup

318 €  

283 € 

301 € 

338 € 

248 € 

36 €

Tarifs à partir de, par 
participant, calculés 
sur une base de 53 
participants payants, 
soit 49 élèves et 4 
professeurs. Retrouvez 
les composantes du 
prix en page 10 et 11. 

Aix-Marseille

Amiens

Besançon

Bordeaux

Caen

Clermont-Ferrand

284 €  

310 € 

312 € 

240 € 

289 € 

280 € 

301 €  

289 € 

319 € 

262 € 

290 € 

253 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

331 €  

272 € 

301 € 

280 € 

297 € 

264 € 

tion de votre itinéraire : possibilité de visiter 
une ville de votre choix. (Ségovie, Valence…). 
Nous consulter. Immobilisation de l’autocar 
durant 09 heures consécutives Programme 
de visites réalisables à pied. Panier repas 
pour le déjeuner. Possibilité d’organiser un 
repas typique pour le dîner « dégustation 
tapas » accompagné d’une représentation 
Tuna : chants traditionnels. Départ dans la 
soirée.
8e jour
Arrivée à l’établissement scolaire dans la 
journée

Suggestion de programme

3PC* à partir de 240 € Transport en autocar   

Tarifs par académie - 3PC*
Hébergement en famille dans la région de Seville | Transport en autocar

SEVILLE
QUIEN NO HA VISTO SEVILLA NO HA VISTO MARAVILLA
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Exemple de tarif au départ de Paris  : 
incluant : vol A/R, taxes d’aéroports, 4 nuits en famille en 
pension complète (4PC), transferts et transports locaux 
pour réaliser les journées d’excursions pour un groupe de 
36 personnes payantes (33 élèves et 3 professeurs).Grâce 
au développement des vols low-costs, nous pouvons vous 
proposer un voyage en avion au départ de nombreuses 
villes de France : Paris, Lyon, Marseille, Mulhouse, Grenoble, 
Nice, Bordeaux, Toulouse, Bastia,… Nous nous chargeons 
de la réservation, de l’achat et du suivi du dossier aérien 
jusqu’à votre départ. N’hésitez pas à nous consulter pour 
un devis personnalisé au départ de l’aéroport le plus proche 
de chez vous. 

Seville à portée de Vol

Isla MagIca   
Profitez d’une journée pour vous rendre au Parc 
d’attraction Isla Magica situé en plein cœur de Séville 
sur l’île de la Cartuja. Ce parc thématique vous permettra 
de remonter le temps dans la Séville du XVIème siècle, 
connaître son histoire et profiter de ses nombreuses 
attractions. 

les Fêtes tradItIonnelles  
Partez durant la semaine sainte, l’une des fêtes religieuses 
les plus fascinantes d’Espagne* : Vivez le folklore et 
l’ambiance de Séville: chants, tambours, fanfares seront 
au rendez-vous. Découvrez aussi l’effervescence de la 
ville durant la Feria de Abril qui marque la fin de la 
semaine sainte : animations dans les ruelles et danses 
sous le rythme du flamenco vous y attendent.

* voir dates page 41

Idée journée (thématique)

4PC* à partir de 489 € Transport en avion

  Transport en Avion
  Plusieurs assurances optionnelles disponibles Assistance 
Médicale/Rapatriement, Annulation/Bagages, Annulation totale 
groupe à partir de 6e/pers.

  Repas supplémentaires en route pendant les traversées 
maritimes et sur les aires d’autoroute : à partir de 5 e/pers. pour 
un pdj et 9 e/pers pour un déjeuner ou dîner. Nous consulter. 

  Circuit en Andalousie : Séville, Cordoue, Grenade. Programme à 
la carte. 

Options possibles 


