
 

ESCAPADE MARCHÉ de NOËL 
À SÉVILLE  

3 JOURS / 2 NUITS 
 
Séville, en Andalousie – c’est l’endroit où voir les marchés de Noël ! 
Ici les festivités commencent en novembre avec la Feria del Belén sur 
la Plaza San Francisco. Vous achèterez ici tout type de figurines pour 
la décoration de crèche. 
En décembre, un impressionnant dispositif lumieux est mis en place 
sur l’Avenida Constitución, dans les principales places de Séville et à 
la mairie. Au château du Real Alcázar (palais gothique) vous trouverez 
des bonbons et gâteaux traditionnels de Noël proposés par des 
couvents et monastères. 
Enfin, sur la Plaza Virgen de los Reyes un marché d’artisanat 
d’Andalousie est ouvert chaque année. Cherchez des cadeaux 
originales – c’est ici ou vous en trouverez! 
Les rues ensoleillées, les arbres d’oranger en fruits, les anciennes 
crèches aux églises. Venez découvrir ! 
 

1ER JOUR, vendredi 6 decembre 2013 – FRANCE  SÉVILLE 
 

Arrivée des participants à l’aéroport de Séville. Accueil par votre guide accompagnateur et transfer 
au centre-ville.  
 
Tour panoramique de Séville. Vous découvrirez, entre autre les 
jardins de Murillo, l’ancienne  manufacture royale de tabac, les 
pavillons de l’exposition ibéro-américaine de 1929, la place 
d’Espagne et le parc Maria Luisa (arrêts), 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. 
 
Transfer à l’hôtel 4* centre-ville. Installation dans les chambres. 
 
Votre hôtel : 
 

L'hôtel se situe dans le quartier historique de Santa Cruz à Séville. Il propose une connexion Wi-Fi gratuite, un toit-
terrasse donnant sur la ville ainsi qu'une piscine ouverte de juin à septembre. 

http://www.espagne-facile.com/seville/895/
http://www.espagne-facile.com/andalousie/61/


 

Les chambres spacieuses de l’hôtel sont confortables et disposent d'une décoration attrayante et contemporaine. Toutes 
sont dotées de la climatisation et d'un balcon donnant sur la ville. 

Le restaurant de l'hôtel sert des tapas traditionnelles accompagnées de vin espagnol. Vous dégusterez chaque matin un 
petit-déjeuner buffet. L'hôtel comprend également un restaurant situé au dernier étage qui bénéficie d'une vue 
spectaculaire sur la ville. 

L’hôtel se trouve à quelques pas de la cathédrale de Séville et de la Giralda. Les jardins de l'Alcazar se situent à 
seulement 2 rues de l'hôtel tandis que la gare de Séville se trouve également à proximité. 

Dîner au restaurant. 
Logement à votre hôtel. 
 
2 EME JOUR, samedi, 7 decembre 2013 – SÉVILLE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée libre. Déjeuner libre. 
 
Dîner au restaurant. 
 
Retour à l’hôtel, nuit. 

3EME JOUR, dimanche, 8 decembre 2013 – SÉVILLE 

Journée libre. Déjeuner libre. 
 
Transfert à l’aéroport de Séville.  
Envol pour la France. 
 

TARIFS ET CONDITIONS 
 
 

PVP BASE 20PAX 117,00 € 

PVP BASE 25PAX 107,00 € 

PVP BASE 30PAX 101,00 € 

PVP BASE 35PAX 96,50 € 

PVP BASE 40PAX 93,00 € 

PVP BASE 45PAX 91,00 € 

PVP BASE 50PAX 88,50 € 

PVP SUP.SINGLE PAR NUITÉE 28,00 € 

 

Ce devis est valable 15 jours sauf cas contraire. Passé ce délai, il y a de fortes chances que nous 
devions actualiser le devis, veuillez nous recontacter SVP. TER recommande de mettre une option si 
votre client est réellement interessé, merci de lui en faire part afin de ne pas avoir de mauvaises 
surprises! 
 
Nos prix comprennent: 
- Logement chambre double en 4* centre-ville  
- Les transferts : aéroport – hôtel et hôtel – aéroport avec assistance. 
- Visite panoramique de ville à l’arrivée avec guide accompagnateur francophone. 
 
 

Nos prix ne comprennent pas: 



 

- Le supplément en chambre individuel : 38€/PAX/nuitée (maximum 5 chambres, au-delà le prix varient en fonction du 
prix appliqué pour la chambre Double à Usage Individuelle)  
- dîner avec forfait boissons (1/4 vin, eau minérale): 15 €/PAX/repas 
- Les assurances voyages. 
- Tout ce qui n’est pas mentionné au programme. 
 
A titre indicatif, le client est libre de laisser un pourboire cependant s’il a été satisfait des prestations des professionnels 
qui ont tout fait pour que le voyage se réalise dans les meilleures conditions, la moyenne est la suivante :  guide 
accompagnateur (1 Euro/jour/pax) et chauffeur (1 Euro/jour/pax). Les guides officiels de chaque ville ont leurs 
services et pourboires compris. Ce qui n’est pas le cas pour guide accompagnateur et chauffeur.  
 

 

Conditions: 
Programmes pouvant être modifiés pour des raisons techniques sans préavis, sans en altérer la qualité du contenu. Prix indicatifs soumis à disponibilité au moment 

de la réservation valables en avril, mai, juin, septembre octobre. Hors fêtes locales, congrès, conventions et événements. Hors offres promotionnelles et basse 

saison. (nous consulter) 

- En cas de hausse de la TVA, taxes locales, les tarifs seront augmentés proportionnellement.  

RESERVATION: Toute réservation se fait par écrit (lettre, mail ou fax). Elle devra mentionner clairement le nombre exact de personnes, les dates du voyage et le 

programme choisi. Toute demande non confirmée à la date d'échéance de l´acompte indiquée sera annulée. 

CONFIRMATION: La confirmation du voyage ne deviendra effective qu'à la RÉCEPTION D’UN ACOMPTE correspondant à 30 POUR CENT du montant total du 
voyage 45 jours avant l’événement ou date de pro forma. 

REGLEMENT: L’intégralité du montant du voyage doit obligatoirement nous parvenir minimum 15JOURS avant l'arrivée du groupe sur son lieu de voyage (en 

tenant compte des délais bancaires nécessaire à tout virement). Si cette date n ´est pas respectée, nous ne pourrons garantir les services demandés et leurs tarifs pourront 
être révisés.  

FRAIS D'ANNULATION: Toute annulation doit être confirmée par lettre ou mail ou fax. En cas d ´annulation tardive totale, des frais seront facturés selon le barème 

suivant : 
Entre 60 et 31 jours avant la date d´arrivée, un montant minimum de 15€/personne sera retenu pour frais de dossier. 

Entre 30 et 15 jours avant la date d ´arrivée, 25% du montant du voyage sera retenu pour frais  d ´annulation.  

Entre 14 et 8 jours avant la date d ´arrivée, 50% du montant du voyage sera retenu pour frais  d ´annulation.  
Entre 7 et 3 jours avant la date d ´arrivée, 75% du montant du voyage sera retenu pour frais  d ´annulation.  

Moins de 3 jours avant la date d ´arrivée, 100% du montant du voyage sera retenu pour frais  d ´annulation.  

Les jours fériés et les dimanches ne sont pas considérés jours comptables pour effectuer des annulations.  
Lors de l arrivée des clients, tout NO SHOW sera facturé intégralement au tarif forfaitaire convenu. 
NB: Les frais de gestion retenus par les hôtels ne pourront être remboursés.  
MODIFICATIONS: Les dates des excursions peuvent être modifiées sans altérer les prestations du programme. 
CHAMBRES INDIVIDUELLES La demande des chambres individuelles ne peut être satisfaite qu'en fonction des disponibilités (souvent limitées). Bien 
qu'il y ait un supplément pour les chambres individuelles, celles-ci sont souvent plus petites et moins confortables que les chambres doubles. 
RESPONSABILITÉ. Notre société est garante de l'organisation de ses séjours et responsable de leur bonne exécution, sauf en cas de force majeure 
tels que grèves, avions et bateaux retardés du fait des compagnies aériennes ou maritimes, mauvaises conditions atmosphériques (déluges, cyclones, 
avalanches), guerres, attentats, changement de lieu d'hébergement ou de transport dus à des événements imprévisibles (visites officielles, 
restaurations de monuments...),  notre société ne pouvant être tenue pour responsable des dépenses extraordinaires consécutives à ces événements.  
RECLAMATIONS :Celles-ci doivent être faites le plus rapidement possible au prestataire, ainsi qu’à l’organisateur et/ou au détaillant, par écrit ou autre 
forme adéquate, toute non-exécution du contrat constatée et réclamation effectuée sur place (in situ). Décret officiel des Communautés Européennes 
90/314/CCE, article 5, paragraphe 4, du 23 juin 1990. Aucun remboursement ne sera effectué sans l’accord préalable du prestataire. 
Toute réclamation qui n’ait pas été directement faite par écrit sur le registre officiel de réclamation, que tout établissement touristique ( hôtel, 
restaurant...) met à la disposition des clients, ne pourra avoir de suite. Notre société est un simple intermédiaire tout comme l’agence émettrice. Nos 
prix sont établis de façon forfaitaire. Il en résulte que toute prestation non utilisée donnera lieu à aucun remboursement. Nos prix sont établis en 
EUROS.  Nos tarifs sont valables pour le nombre de personnes mentionnées et selon disponibilités. 
NOTE IMPORTANTE : Les hôtels peuvent se réserver le droit de changer le logement des clients par un autre hôtel de même catégorie ou de 
catégorie supérieure. La législation actuelle n’impose pas aux hôteliers d’avertir l’agence intermédiaire de cette pratique en cas d’overbooking, de 
grève du personnel, d’avaries même avec acompte ou paiement préalable.   

 


