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N°57/2021 
 

Jour de l’an à SEVILLE 
 

Du 28 décembre 2021  

au 1er janvier 2022. 
 

Circuit de 5 jours - 4 nuits. 

 
Hispalis, Isbiliya, Séville, le nom de la belle andalouse se décline au gré de son 
histoire. Empire colonial phénicien, actrice de la grandeur romaine, hôte de la 
splendide cour almohade, bon génie des grands découvreurs... A chaque détour 
de rue, Séville nous fait rêver, véritable livre ouvert sur un passé féerique et 
glorieux. De Santa Cruz, l’ancien quartier juif, aux bâtiments inspirés de 
l’architecture ibéro-américaine du XVIème siècle, Séville est à l’image du 
melting-pot des religions, des cultures, et des mondes lointains qui l’ont forgée. 
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JOUR 01 : Mardi 28 décembre 2021 - CRETEIL - PARIS  SEVILLE. 
 

Départ de Créteil en autocar à destination de l’aéroport parisien. 
Assistance aux formalités d’enregistrement, embarquement puis envol pour Séville. 
Arrivées à l’aéroport, vous serez accueillis par votre guide-accompagnateur permanent et transférés 
au centre-ville pour vous installer dans votre hôtel.  
 

Vous déjeunerez au restaurant.  
 

L’après-midi, vous débuterez votre visite de Séville avec un aperçu des monuments les plus 
importants, tels que l'Université, une ancienne usine de tabac, le Palacio de San Telmo, la Torre del 
Oro ou la basilique de la Macarena, lors d’un tour panoramique en autocar en compagnie d’un 
guide local.  
 

Vous vous promènerez sur la place d’Espagne et dans le parc Maria Louisa, offert à la ville par la 
duchesse de Montpensier.  
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 02 : Mercredi 29 décembre 2021 – SEVILLE. 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

En matinée, vous visiterez l’Alcazar, le palais royal le plus ancien d’Europe dont la construction 
débuta en 844. Cet ensemble, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, est une synthèse de 
l'architecture arabo-andalouse. Cet ensemble complètement hétéroclite mélange les styles 
gothiques, mudéjar, Renaissance, baroque et rococo.  
 

Puis, vous partirez à la découverte du Barrio de Santa Cruz, quartier le plus célèbre de Séville, celui 
de la grande tradition du flamenco, aux rues étroites et aux maisons andalouses. 
 

Vous déjeunerez au restaurant.  
 

L’après-midi, poursuite des découvertes de Séville avec la cathédrale construite à partir de 1420 en 
style gothique puis renaissance, sur l’emplacement de la Grande Mosquée, dont il subsiste le 
minaret (la Giralda). Elle est depuis 1987 classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Vous 
déambulerez entre les nefs, les chapelles richement décorées et une multitude de chefs-d’œuvre de 
Luis de Varga, Zurbaran, Murillo…  
 
Vous visiterez également l’église Del Salvador (ou église du Divin Sauveur) construite sur le ruines 
de la première mosquée, elle est la 2ème plus grande église de la ville après la cathédrale et fût érigée 
à la fin du XVIIème siècle. Sa décoration intérieure est un illustre exemple du style baroque. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 03 : Jeudi 30 décembre 2021 –  SEVILLE. 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Vous visiterez le prestigieux Musée des Beaux-Arts, logé dans les bâtiments de l’ancien couvent de 
la Merced. Quatorze salles sont ouvertes aux visiteurs et s’articulent autour de trois cloîtres. Une 
collection dévoile les grands courants espagnols du Moyen-Age au XXème siècle, avec une place 
d’honneur pour le baroque sévillan. 
 

Vous déjeunerez des tapas en ville.  
 
Puis, vous découvrirez le quartier Macarena, l’un des plus authentiques et les plus colorés de Séville, 
rempli de caractère. Le quartier a conservé une grande partie des murailles qui délimitaient la ville 
autrefois. Elles furent construites par Jules César, puis étendues sous le règne musulman.  
Vous y visiterez la Basilique de la Macarena, qui abrite l’un des joyaux de Séville : la Vierge de la 
Macarena, protectrice des toreros.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 04 : Vendredi 31 décembre 2021 – SEVILLE. 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Vous visiterez l’hospice de la Charité, fondé en 1667 par Don Miguel de Mañara. Si le monument 
comporte de belles décorations d'azulejos sur ses façades et dans son patio principal, il est surtout 
connu pour abriter des œuvres de grands artistes comme Valdes real et Murillo.  
 

Puis, vous visiterez les Arènes, qui font partie des plus belles et des plus anciennes d’Espagne. La 
construction débuta en 1761, pour être entièrement achevée 120 ans plus tard.  
 

Vous déjeunerez au restaurant. 
 

Jolie promenade à pied dans le quartier de Triana, quartier populaire de Séville et berceau du 
flamenco, et durant cette balade pédestre, visite extérieure du Château San Jorge. 
 

Pour la soirée du nouvel an, nous vous avons concocté un spectacle de flamenco, dîner et fête ! 
Vous assisterez à un spectacle de flamenco unique en Andalousie avec des artistes de haut niveau 
et de renommée internationale. Un spectacle pur et traditionnel interprété par une grande 
distribution de danseurs, guitaristes, cantaores et palmeros comme Emilio Ramírez, El Duende, 
artiste multi récompensé. 
Vous profiterez de l’essence du flamenco grâce à l’atmosphère élégante et au sceau andalou de ce 
tablao situé au cœur de la ville de Séville. 
Une expérience unique pour bien commencer l’année 2022 dans l’art et le divertissement. 
 
Votre soirée du réveillon se déroulera au Palacio Andaluz situé dans l'ancien pavillon Cruzcampo, 
construit pour l'Exposition universelle de Séville 1992 dans le quartier Isla Cartuja. Retour à l’Hôtel 
prévu aux alentours de 1h30. Nuit à l’hôtel. 

https://elflamencoensevilla.com/fr/team/emilio-ramirez-el-duende/
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JOUR 05 : Samedi 1er janvier 2022 - SEVILLE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Le matin, vous profiterez des belles rives de Séville durant une croisière commentée sur le 
Guadalquivir, au fil des eaux espagnoles qui nous mènera à travers les beaux bâtiments et des ponts 
bancaires. 
 

Vous déjeunerez au restaurant.  
 

L’après-midi, vous découvrirez la Casa de Pilatos, une demeure aristocratique du XVIe siècle, 
symbole de la Renaissance à Séville. Le patio avec ses arcs ciselés telle de la dentelle et ses 
somptueux azulejos est grandiose.  
 
En début de soirée, vous serez transférés à l’aéroport de Séville. Assistance aux formalités 
d’enregistrement, embarquement puis envol pour Paris sur vol direct. A votre arrivée à l’aéroport, 
vous serez transférés en autocar à Créteil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

GIE ATOUT France : IM 094110001 

5 

 
LA BELLE CITE DE SEVILLE 

Du 28 décembre 2021 au 1er janvier 2022. 
Circuit de 5 jours et 4 nuits 

 

En fonction des fluctuations du prix du baril de pétrole,  
les tarifs de nos voyages peuvent augmenter jusqu’à un mois avant le départ. 

 

CE PRIX COMPREND :  
✓ Les transferts aéroport Créteil / Paris / Créteil. 

✓ Les vols directs Paris / Séville / Paris, sur vols Transavia ou Vueling  

✓ Les taxes aériennes à ce jour. 

✓ Le transport sur place en autocar grand tourisme avec chauffeur.  

✓ L’hébergement en hôtel 3*** normes locales type Don Paco (ou similaire) en centre-ville, en 
chambre double  

✓ La pension complète à partir du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour dont 1 déjeuner 
tapas et le dîner de réveillon. 

✓ Les boissons aux repas (1 verre de vin + ¼ d’eau à tous les repas + café aux déjeuners). 

✓ Les services d’un guide-accompagnateur local permanent du 1er au dernier jour. 

✓ Toutes les visites et entrées inscrites au programme  

✓ Les oreillettes pour toute la durée du séjour  

✓ L’assurance multirisque : assistance, rapatriement, bagages et annulation avec extension Covid. 

✓ Un accompagnateur de l’O.M.T. 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
✓ Les pourboires et les dépenses personnelles.  

 

JUSTIFICATIF DU PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 
MODALITES DE REGLEMENT  
 

Le 1er acompte le 16 aout 2021:NOUS CONSULTER Le 2ème acompte le 15/09/2021 : NOUS CONSULTER 

Le 3ème acompte le 15/10/2021 : NOUS CONSULTER Le 4ème acompte le 15/11/2021 : NOUS CONSULTER 

Le solde le 15 décembre 2021 : NOUS CONSULTER  
 

 
 

Formalités : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité.  
 
 

Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage en cas de nombre insuffisant de participants. 
 
 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double: Nous consulter  
SUPPLÉMENT EN CABINE INDIVIDUELLE : Nous consulter 
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SEVILLE – Du 28 décembre 2021 au 1er janvier 2022 
 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
 

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE 
Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur vos papiers d’identité et de joindre 
une photocopie des documents qui seront en votre possession le jour du départ. 
 

passeport                                                                         carte nationale d’identité                  
 
NOM :……………………………………...……………………...…………………………………………….…………………….……..……… 
PRENOMS : ………………………...……………………………………………………………………………………………………………... 
NOM DE JEUNE FILLE : ……………………………………………………………………………..………..…………...…………………. 
ADRESSE COMPLETE : ……………………………………………………………………………………………………..…………………. 
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………….……………………… 
NUMERO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITE   
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….    DATE D’EXPIRATION : …. / …. / …. 
 
PERSONNE A CONTACTER 
Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes : 
NOM : ………………………………………………………..….PRENOMS : ………………………………………………………………… 
Lien de parenté : ……………………………………………………………………….………………………………………………..……… 
NUMERO DE TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
LIEUX DE RAMASSAGE 
Merci d’entourer dès votre inscription votre lieu de ramassage, vous trouverez ci-dessous tous nos 
points de ramassage sur Créteil : 

OMT LA HABETTE TVM EGLISE 

MAISON DES ARTS RENE ARCOS BOULANGERIE LAFERRIERE 

ARRET GRIFFONS A.R.E.P.A MONDOR 

KENNEDY GABRIEL PERI INTERLUDE 

RAMON BROSSOLETTE MONTAIGUT 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie de 
votre pièce d’identité à l’Organisation Municipale de Tourisme (1 rue François Mauriac 94000 CRETEIL). 

N° 57/2021 – SEVILLE  
Nom……………………………………………………………Prénom………………………………………………………………..…………………….. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………Téléphone…………………………………….… 
Je choisis une chambre  :      ⃝ twin (2 lits jumeaux)          ⃝ double (1 grand lit)            ⃝individuelle 
Je règle la somme de ……………………………………………………………….…………………………….……………………………………….. 
Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier (ex : allergies, repas sans sel ou autres)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


