399 € 299 €
dès

3 jours / 2 nuits - Vols réguliers directs
Hôtel 3*** Centre – Petits-déjeuners buffet
Transferts Privés et Visite guidée

Départs de PARIS et PROVINCE

Jour 1 : FRANCE / SEVILLE
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct.
Accueil de votre guide francophone. Départ en autocar privatif. Visite guidée panoramique de
Séville, quatrième ville du pays, joie personnifiée, scandée par le rythme de sa danse. Séville, assise sur le
Guadalquivir, s'est consolidée à travers les siècles comme l'un des plus importants ports fluviaux
d'Espagne. Certains monuments méritent d’être cités pour l'intérêt du visiteur : la Giralda, emblème de la
ville et point de repère par excellence de Séville ; la Cathédrale, une merveille du style gothique ; les
Alcazars royaux, ensemble de palais des rois sévillans ; la Tour de l’or, le Parc de Marie Louise. Ses
quartiers de la Macarena, de Santa Cruz et San Bartolomé et la rue Sierpes, prés de l’arène de la
Maestranza, le parc de Maria Luisa et les promenades aux bords du fleuve donnent une forme à son
image la plus représentative. Transfert en autocar privatif à votre hôtel 3*** situé au centre de Séville.
Fin de journée libre pour une découverte personnelle de Séville ou le shopping. Nuit à votre hôtel 3***
situé au centre de Séville.

Jour 2 : SEVILLE
Petit-déjeuner buffet. Journée libre pour une découverte personnelle de Séville ou le shopping ou une
visite optionnelle : nous consulter. Ne manquez pas les arènes de Séville qui sont parmi les plus anciennes
d'Espagne, sont le lieu idéal pour découvrir la tauromachie. Dans ce lieu mythique, c'est plus qu'une
corrida que vous verrez. C'est la quintessence de la culture andalouse et vous serez surpris par la ferveur
populaire autour de l'évènement. Même si vous n'aimez pas la corrida, une visite peut s'imposer. Il est
bien sûr possible de les visiter. Découvrez Séville le soir : rues et places font le plein à mesure que la
chaleur décline, c'est alors que l'on goûte pleinement au mode de vie sévillan, dans les restaurants pour
s'attabler autour de spécialités du coin, dans les bars du centre-ville, mais aussi et surtout simplement
dans la rue. A ne surtout pas manquer: assister à un spectacle de flamenco, tant ce dernier fait partie
intégrante de la culture andalouse. La vie nocturne sévillane bat ensuite son plein jusque tard dans la nuit.
Nuit à votre hôtel 3*** situé au centre de Séville.

Jour 3 : SEVILLE / FRANCE
Petit-déjeuner buffet. Journée libre pour une découverte personnelle de Séville ou le shopping ou une
visite optionnelle : nous consulter. Découvrez le joyau architectural de Séville : L'Alcazar qui comme
l'Alhambra rassemble la quintessence de l'art musulman. Ce palais a toujours été au cœur de l'histoire, et
fut entra autres : le théâtre des rencontres entre la reine Isabel Ier et les explorateurs du nouveau monde,
le lieu où s'établit pendant deux siècles « la casa de contratacion », et aujourd'hui encore, la famille royale
utilise l'étage. Rendez-vous à l’hôtel. Transfert en autocar privatif à l’aéroport. Assistance aux
formalités d'embarquement. Décollage sur vol régulier direct.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
NOTRE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien sur vols réguliers directs
 Les frais de bagage en cabine (55 x 35 x 25 cm)
 Les frais de dossier : 15 € OFFERT
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif
 Les services d’un guide francophone comme mentionné
 La visite guidée mentionnée
 L'hébergement 2 nuits en hôtel 3*** base chambre double
 Les petits-déjeuners buffet
 L’assistance de notre correspondant local
 Les documents de voyage
 La garantie financière APST
 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité sur la base de 25 participants payants
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les frais d’enregistrement de bagage en soute (15 kg) facultatifs
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les déjeuners ou dîners au restaurant dans le centre historique & les dîners à l’hôtel
 Les boissons (1/4 de vin et eau minérale)
 Les dépenses d’ordre personnel
 Les assurances Bagages / Annulation Toutes Causes : 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur la base de 25 participants
Supplément pour une base de 20 participants : OFFERT

Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de
notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

