
 

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. 
 


