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Odeia vous invite à Séville, ‘’perle de l’Andalousie‘’, le temps d’une escapade : vous mettrez vos pas dans 
ceux de Christophe Colomb à qui la ville doit sa richesse et son rayonnement. Cité chargée d’histoire et de 
joyaux architecturaux, elle est un témoignage vivant du mélange culturel chrétien et arabe. L’influence de 
cette dernière marque notamment les murs de la ville de ses magnifiques « azulejos » aux couleurs 
chatoyantes. Laissez-vous surprendre par une ambiance sévillane au son des « cantaor » et guitaristes 
donnant le rythme à leurs danseuses de flamenco ! 

 
Élève de l’école du Louvre, diplômée de l’Institut d’art-Sorbonne Paris IV, Virginie FOUTEL est historienne 
de l’art et conférencière, reconnue pour ses compétences, et collaborant avec divers associations et 
musées. 
 

Elle a participé à la mise en place de circuits pour des associations culturelles, tant en Italie, qu’en Espagne 
ou en France. 
Sa curiosité l’a incitée, depuis plusieurs années, à étudier l’art chrétien du XIXe siècle et à rédiger une 
monographie reconnue sur l’art des peintres Nabis. Enthousiaste et passionnée, elle aime faire partager 
son amour de l’Art et du Beau. 

 
 

 

Parmi les points forts : 
 

ü Une soirée flamenco 
ü L'accompagnement d’une historienne spécialiste de la destination 
ü Hébergement en centre-ville 

 
J2 – Jeudi 20 janvier                                                                                          Paris – Séville  
 
Le matin, accueil à l'aéroport de Paris et envol vers Séville. Atterrissage à l'aéroport de Séville dans la matinée et 
transfert en centre-ville. 
 

Vous débuterez la découverte de Séville par la visite de la cathédrale, qui se dresse à l'emplacement même de la 
grande mosquée du XIIe siècle, dont seul le minaret est encore conservé de nos jours. Il est connu sous le nom de la 
Giralda en raison de la girouette qui orne son sommet. Transformée en église après la conquête de la ville par 
Ferdinand III de Castille en 1248, la cathédrale abrite les œuvres de Goya, de Murillo, ainsi que le tombeau de 
Christophe Colomb. Vous gravirez ensuite le minaret devenu clocher de la cathédrale : le plan incliné hélicoïdale vous 
permettra de rejoindre le sommet sans effort et d’admirer une vue splendide sur toute la cité sévillane.  
 

Vous sortirez de la cathédrale part le patio de los Naranjos, véritable havre de paix et témoin du raffinement de la 
culture musulmane. Vous passerez par le patio de las Banderas, ancien terrain de parade de l’Alcazar. Cette place 
emblématique appartenant au quartier de la Croix, doit son nom à l’ancienne tradition qui consistait à y suspendre des 
drapeaux lorsqu’un roi venait visiter la ville.  

Escapade à Séville, perle andalouse 
 

Accompagné par Virginie Foutel, guide-conférencier 
 

Jeudi 20 janvier – Samedi 22 janvier 2022 
 

3 jours / 2 nuits 
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Vous découvrirez ensuite les places historiques entourant la cathédrale, notamment la plaza del Triunfo sur laquelle 
se dresse une statue de la Vierge à l’enfant. La tradition rapporte que la Vierge épargna les fidèles priant dans la 
cathédrale lors du séisme de Lisbonne en 1755. Depuis la plaza de los Reyes, la Fuente Farola vous offrira un 
panorama superbe sur la cathédrale et la Giralda.  
 
L’après-midi, vous vous rendrez à l’Alcazar, le monument emblématique de la cité. Pierre Ier-le-Cruel reconstruisit 
l'ancien Alcazar almohade et l'aménagea en résidence royale qui fut le témoin des noces de Charles-Quint et d’Isabelle 
du Portugal. L'intérieur de l'édifice se distribue autour de deux patios : celui des Demoiselles, où se déroulait la vie 
officielle, et celui des Poupées, réservé à la vie privée. Le salon des Ambassadeurs est superbement décoré de plâtres 
et d'azulejos. 
 

Vous terminerez votre journée à la plaza di Spagna bordée de bancs en céramique peinte représentant toutes les 
provinces espagnoles. Elle fut construite à l'occasion de l'Exposition ibéro-américaine organisée à Séville en 1929. Aníbal 
González en est l'auteur. Il allia un style inspiré de la Renaissance aux éléments typiques de la ville : briques apparentes, 
céramique et fer forgé. Vous pourrez aussi admirer le magnifique parc Marie Louise qui borde cette place, ce parc est 
un des plus beaux d’Espagne ; vous vous laisserez séduire par des lacs traversés par de petits ponts, des étangs, des 
jardins et de jolies avenues décorées de monuments et de bâtiments historiques. 
 
Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Séville.  
  
J2 – Vendredi 21 janvier                                                                                             Séville 
 
Le matin, vous quitterez l’hôtel en direction de l’hôpital de la Charité, siège de la fraternité du même nom et qui 
constitue un ensemble architectural et artistique au sommet de l'art baroque espagnol. Vous visiterez  ensuite la plaza 
de toros de la real maestranza, les arènes de Séville à la fois musée et temple de la tauromachie.  

 

Au bord du Guadalqivir vous découvrirez la torre del oro, nouvel édifice emblématique de la ville. Cette tour de guet 
almohade du XIIIème siècle conserve un musée maritime permettant de se familiariser avec l’histoire de Séville en 
tant que port fluvial.  
 

Vous vous rendrez ensuite à la plaza del Salvador et découvrirez l’église baroque du même nom, puis vous vous 
promènerez dans l’ancien quartier de la ville. Tour à tour mosquée, synagogue et église, Santa Maria la Blanca 
conserve le souvenir des trois religions.  

 

Vous vous promènerez enfin dans les petites ruelles du quartier de l’Alfalta où regorgent antiquités et objets 
artisanaux en tout genre avant de rejoindre le palais de Lebrija et son patio, véritable joyau architectural.  

 
Déjeuner libre. Soirée flamenco avec dîner inclus et nuit à nuit à Séville. 
  
J3 – Samedi 22 janvier                                                                                             Séville – Paris 

 
Le matin, vous visiterez la Casa de Pilatos, l’un des fleurons architecturaux de Séville qui tient son nom de la maison 
de Ponce Pilate. Tout près, vous visiterez la Basilica de la Macarena une église néo-baroque datant de 1949 et 
abritant les images titulaires de la confrérie de la Macarena.  
 

Vous pourrez ensuite découvrir les célèbres pâtisseries des augustines du couvent de Santa Paula : il accueillait 
autrefois des religieuses issues des plus influentes familles sévillanes. Temps libre. 
 
Déjeuner libre. 
 

Transfert à l’aéroport de Séville et envol dans l’après-midi. Arrivée à l’aéroport de Paris en fin de journée.  
 
Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et 
heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre 
pour déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 
 

 
 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ?  
 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

 
 

Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 
 



DI – Séville – Janvier 2022 –  17/11/2021 17:41 

Odeia S.A.S. au capital de 10000 euro – RCS Paris 880 094 503 – APE 7990Z – ASS. HISCOX HA RCP0311065 – Garantie financière APS – IM075200019 

Pèlerinages & voyages culturels

 
 

 
 

 

3 rue Clairaut – 75017 Paris 
Tél. : 01 44 09 48 68 
contact@odeia.fr  

 
 

 
Conditions de vente 

 
 

 

975 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants ; supplément de 25 € si groupe inférieur à 15 payants 
 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – Séville – Paris avec bagage cabine seulement 
• Taxes aéroport et surcharges carburant  
• Transferts aéroports  
• 2 nuits en hôtel 3* (base chambre double) 
• Les dîners et déjeuners mentionnés au programme 
• Guide conférencier 
• Système d’écouteurs à partir de 15 participants 
• Assurance MULTIRISQUE MICE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
• Le bagage en soute 
• Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 170 €  
• Achats personnels & boissons 
 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ………………130 €  
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ…………………….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union Européenne) 

 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires exigées par les autorités espagnoles et andalouses 

 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 04/11/2021. Ce prix est donc susceptible de variation 
et pourra être révisé un mois avant le départ. 

 
      Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 

 

Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 
 

Escapade à Séville, perle andalouse 
 

Accompagné par Virginie Foutel, guide-conférencier 
 

Jeudi 20 janvier – Samedi 22 janvier 2022 
 

3 jours / 2 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 

 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 170€             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 117€ ; je coche ici  je m’engage à réserver mes propres 
vols en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 57€ 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 3, rue Clairaut – 75017 PARIS 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                      Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

 

Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix !
 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Inscription et règlements en ligne 
sur www.odeia.fr 

 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

Escapade à Séville, perle andalouse 
 

Jeudi 20 janvier – Samedi 22 janvier 2022 
 

3 jours / 2 nuits 
 

 
 


