Séville

Séminaire 50 personnes
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Situation

L'hôtel Meliá Sevilla est situé en plein centre de Séville, face au Parque de Mª Luisa et à la Plaza de
España, dans le nouveau centre commercial de la ville. À 2 km de la Estación de Santa Justa (gare
AVE) et à seulement 9 km de l'aéroport. Cet hôtel est un grand établissement qui vous permettra de
vous détendre et de bénéficier des commodités et du service de qualité qu'il propose. De style
moderne, l'hôtel a été totalement rénové. Toutes les chambres donnent sur l'extérieur. L'hôtel Meliá
Sevilla est également le plus grand centre de congrès et conventions de Séville.

! Accès au Spa inclus pour chaque participant
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07H55 Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Orly
09h55 Décollage
12H10 Arrivée à Séville et accueil par notre équipe locale
Transfert en car

Séville « Classique »
Une première approche générale de la ville avec une visite
panoramique de Séville.
La capitale de l’Andalousie ne passe jamais inaperçue, au
cœur de la région, centre politique, économique et culturel
de la province, foyer des peintres Murillo et Velázquez,
Séville est une ville somptueuse, au passé majestueux….
Vous prendrez plaisir à flâner dans ses parcs et jardins
publics, vous pourrez découvrir le faste chaleureux de ses
maisons, de ses patios et de ses " Barrios ".
La visite continuera par un parcours á pied dans le fameux
quartier de Santa Cruz où vous pourrez admirer la
fabuleuse Cathédrale et le « Reales Alcazares ».
Visite de la Cathédrale de Séville : le troisième temple
chrétien le plus grand du monde après St Pierre de Rome et
St Paul de Londres. Elle fût construite en styles gothique,
renaissants et maniériste, sur l'emplacement de l’ancienne
Mosquée principale de la ville, de laquelle il reste encore le
Patio des Orangers ainsi que la GIRALDA : la tour qui
représente Séville
Déjeuner tapas en centre ville (à déterminer)
Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres.
En option : port des bagages en chambres
Dîner à l’hôtel
Soirée libre
Nuit en chambres twin
Possibilité pour ceux qui le souhaitent, de profiter de ces animations nocturnes : cafés,
bars typiques, discothèques… Entrée, consommations et transport à la charge des
participants.
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Petit-déjeuner buffet à l’hôtel

Matinée de réunion à l’hôtel

Mise à disposition d’une salle plénière pour 50personnes. (cf photo descriptif hôtel)
Pause café en milieu de matinée

Déjeuner de travail au restaurant de l’hôtel

Chasse au trésor dans Séville
Immersion en équipes dans la belle ville de
Séville…
A vous de chercher les indices dans les recoins
les plus romantiques, les plus charmants et
ceux chargés d’histoire, d’aller à la rencontre
de la population locale qui vous aidera à
obtenir les photos et réponses aux questions
posées dans votre road book.
Chaque équipe reçoit un plan de la ville pour
s’orienter dans l’ancien quartier de la ville et
suivre les pistes nécessaires pour pouvoir
résoudre le mystère.
Au programme dans le questionnaire : culture,
histoire, gastronomie…
Possibilité si vous le souhaitez de mettre en
scène quelques acteurs qui apporteront une
note de couleur et d’humour à l’activité !
Finalement, à travers de différentes pistes
obtenues durant l’activité, les participants
devront trouver la phrase cachée…

Dîner Tapas au restaurant El Cabildo

Situé au cœur historique de Séville, sur la splendide Plaza del Cabildo, héritière de la mémoire
collective de la ville immortelle. Cette place conserve les restes des remparts Almohades
(construit en 1220 pour défendre la ville) et donne son nom au Restaurant. L’élégance et la
richesse de l’ambiance culturelle et historique se donnent rendez-vous à "El Cabildo".

Fin de soirée libre.
Nuit à l’hôtel.
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Jour 3
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel

Matinée de réunion à l’hôtel
Demi-journée ludique à la Finca La Calera spécialement privatisée pour vous
La Dehesa La Calera, située entre Gerena et Aznalcóllar, se trouve dans un environnement
naturel tranquille. Ses 1600 hectares présentent les trois écosystèmes les plus représentatifs du
sud de l’Espagne: les pâturages de chênes-liège et chênes-verts dédiés à l’élevage, l’oliveraie
et la forêt méditerranéenne où l’on trouve un grand nombre d’espèces autochtones telles que
le cerf, le sanglier et la perdrix qui cohabitent en toute harmonie avec le roi de la campagne
andalouse : le taureau de combat.
L’élevage appartient à la famille Lora Sangrán qui depuis toujours essaie de suivre fidèlement
son objectif : montrer la vie du taureau dans son environnement naturel en y amenant les
spectateurs. On les invite d’ailleurs à se transformer pour un temps en éleveurs en participant
aux tâches propres de la campagne.

Verre de Jerez de bienvenue à la Ganaderia
Visite du Domaine à bord de tracteurs remorques !
Déjeuner Paëlla au Cortijo
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un apprenti torero appartenant à

une école de tauromachie. Ensuite,
aidé par le torero, les participants
peuvent tester leur courage et se
rendre compte de la
difficulté

de

l’art

de

toréer

en

essayant eux-mêmes d’affronter la
bête…

Multi-activités à la finca
Répartition des participants en équipes. 5 ateliers ludiques parmi les suivants :
Chasse aux poules dans la basse cour - Ecole de gazpacho - Epreuve de la Venencia
Cours de Sevillanas - Tir à l’arc - Tir à la carabine - Course de Skis/Sacs géants
Tunnel d eau - Course de relais de Carnaval - Course de brouettes - Concours de cocktails

Retour à Séville en car

Dîner au restaurant Meson Del Serranito

Situé á côté des Arènes de taureaux de la Maestranza, ce restaurant est décoré par
toutes sortes de représentations de la corrida- cuisine méditerranéenne

Fin de soirée libre.
Nuit à l’hôtel.
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Petit-déjeuner buffet à l’hôtel

Matinée de réunion à l’hôtel

Mise à disposition d’une salle plénière pour 45 personnes.

Déjeuner de travail au restaurant de l’hôtel

Visite guidée de Séville à vélo
Le climat méditerranéen de Séville,
rend cette activité spécialement
attrayante pour une moyenne de 250
heures de soleil par mois et une
température moyenne annuelle de
18 degrés.
Différents itinéraires pour parcourir et
connaître la ville.
Séville et ses ponts : itinéraire le long
du fleuve Guadalquivir, l’occasion de
contempler les 9 ponts de Séville.
Jardins de Séville : une agréable
ballade
parcourant
les
parcs
Sévillans, en passant aussi par
l’Alcazar et ses jardins.
Séville Baroque : itinéraire sur le
thème des signes religieux de la
Séville du XVII siècle.
Séville : Expositions universelles du 29
et 92 : traversant Séville, vous pourrez
apprécier l’évolution depuis ses
expositions universelles.
Durée de l’activité : 2 heures.
1 boisson / personne incluse
Guide francophone

Dîner au restaurant Rio Grande situé sur la rive du Guadalquivir
Vue sur la Torre del Oro,!

Jour 5
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel
Départ des participants selon horaires de vols
En option : selon les horaires de départ, possibilité d’organiser des activités à la carte
telles que visite de l’Alcazar, hammam, visite des monuments de Séville…
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