
 

 

 

 

DECOUVERTE DE SEVILLE/CORDOUE 
SEJOUR 06 JOURS / 05 NUITS (départ de CHATEAUROUX la veille) 

 

 

CHATEAUROUX / PARIS - Mardi 13 Octobre 2020 
 

 Rendez-vous des participants à la gare routière de CHATEAUROUX pour un départ à 17H00 en autocar pour                        
Paris ROISSY. 

 Arrêt en cours de route pour un dîner libre.  

 Arrivée à l’Hôtel Ibis Budget 2** vers 22H15. Installation et nuit.  
 

 

JOUR 1 : PARIS ROISSY/ SEVILLE - Mercredi 14 Octobre 2020 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Puis transfert vers le Terminal 2F  (navettes gratuites toutes les 15 minutes).                                                                           
10H00 : accueil des participants par notre représentant aéroport. Distribution des billets et assistance aux formalités 
d’enregistrement et d’embarquement. 

 12H30 : Envol à destination de SEVILLE sur vol régulier AIR France. 

 14H55 : Arrivée à l’aéroport de SEVILLE. Accueil du groupe par votre guide accompagnateur francophone, puis départ 
pour une visite panoramique de Séville en autocar. 

 
Séville, capitale de l'Andalousie, est tout à la fois surprenante, exubérante et artistiquement très riche. C'est la ville des 
passionnés de culture et des romantiques.  
 
Continuation vers l’hôtel Macia Sevilla Kubb (4****) situé dans le centre ville de SEVILLE. Installation, dîner et nuit. 
 
 

JOUR 2 : SEVILLE - Jeudi 15 Octobre 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

 Visite guidée avec 2 guides locaux de la cathédrale et de la Giralda. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Continuation par la visite du Palais de l’Alcazar.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Construite sur l’ancienne Grande mosquée Almohade du XIIème, la 
cathédrale Santa Maria est la plus grande cathédrale d’Europe.  
Son édification, commencée début XVème, dura plus d’un siècle. De 
l’édifice maure subsistent la Cour des Orangers et en partie le 
minaret (base de la Giralda). L’intérieur, gothique et Renaissance, est 
décoré d’une façon fastueuse. C’est aussi un véritable musée avec 
quantité d’œuvres d’art, parfois de tout premier plan.  

  

A l’origine, palais fortifié bâti par les Omeyyades à la fin du IXème siècle, 
mais modifié à maintes reprises jusqu’à la période post musulmane par 
les rois catholiques Alphonse X au XIIIème, Pierre Ier au XIVème et 
Charles Quint au XVIème. Dans les jardins, jets d’eau, bassins, fontaines 
apportent une touche de fraîcheur et de la profondeur aux ensembles de 
verdure créés avec infiniment de talent par des paysagistes andalous et 
nord-africains pour le plaisir des califes.  

 

 

 



 

 

 

 Puis découverte du quartier de Santa Cruz. 
Entouré d’un mur d’enceinte, c’est le plus joli quartier de Séville. Ses ruelles forment un labyrinthe bordé de maisons 
blanches aux balcons fleuris et débouchent sur de petites places et des patios pleins de charme. 

  

 Déjeuner au restaurant. (Menu paella) 
  

 Visite panoramique avec le guide accompagnateur du Parc Maria Luisa et de son environnement : magnifiques places 
d’Espagne et d’Amérique, ancienne fabrique Royale de Tabac, palais de San Telmo, etc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

 

JOUR 3 : SEVILLE / CORDOUE / SEVILLE - Vendredi 16 Octobre 2020 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ avec le guide accompagnateur en direction de CORDOUE. 

 

 Visite guidée de CORDOUE avec 2 guides locaux.  

Centre intellectuel et mystique du monde musulman, c’est aussi un centre du travail des cuirs maroquinés, permettant à 
Cordoue de se forger à l’époque une grande renommée. Les plus grands savants ont vécu et/ou se sont rencontrés dans 
cette cité baignée par le Guadalquivir.   

 Visite de la mosquée-cathédrale.  

 

 

 

 

 

 

 Découverte de la Juderia. 

L’ancien quartier juif de Cordoue est un dédale de ravissantes ruelles étroites, bordées de maisons blanchies par le soleil, 
aux murs et balcons très fleuris. Au Xème siècle, avec Averroès et Maimonide, ce fut un haut lieu de culture. Découverte de 
la synagogue du XIVème siècle en style mudéjar et plus avant, du majestueux pont romain qui enjambe le fleuve avec ses 
deux cent quarante mètres de long.  

 

 Déjeuner au restaurant. 

  

 Continuation vers Medina Azahara. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Au VIIIème siècle, édification d’une grande mosquée, véritable joyau de l’art 
arabo-musulman ; sa construction prit près de quatre siècles. En 1524, l’évêque 
Maurique décida d’insérer, avec l’accord de Charles Quint qui le regretta par la 
suite, une cathédrale au cœur de la mosquée originelle. Le résultat est 
époustouflant : un immense vaisseau à dix neuf nefs reposant sur près d’un 
millier de subtiles colonnes orientales…  

 

 

 

Il s’agit des vestiges d’une vaste cité palatine fondée en 936 par Abd al 
Rahman III. Arrivé au pouvoir dans un contexte de crise d’autorité, il 
transforma l’émirat en un califat Omeyyade très prospère, coupant les liens 
avec Bagdad ; la nouvelle cité devint la capitale du royaume Al-Andalus.                                                                                                                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 Retour à Séville. 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 4 : SEVILLE - Samedi 17 Octobre 2020 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel.                                                                                     
 

 Visite avec 2 guides locaux de Casa Pilatos.  
 

 

 
 Continuation de la visite avec l’hôpital de la Charité. 

 
 

  
 
 
 

 Déjeuner au restaurant. 
 

 Visite avec 2 guides locaux du riche Musée des Beaux-arts. 
                                                                                                                                                                                                                         
Le fonds de ce musée installé dans l'ancien couvent de la Merced Calzada du début du XVIIe, inclut des œuvres allant du 
gothique au XXe siècle. La collection du musée des beaux-arts de Séville s'est principalement alimentée, tout au long de 
l'histoire, de biens ecclésiastiques confisqués par l’Etat, de donations privées et d'acquisitions publiques. Ses nombreuses 
salles permettent de contempler de brillants chefs-d’œuvre picturaux tels ceux du Greco, Murillo, Velázquez, Zurbarán…     
 

 Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

 

JOUR 5 : SEVILLE - Dimanche 18 Octobre 2020 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

 Visite avec 2 guides locaux du Palais de las Dueñas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Son église du XVIIIème constitue un des chefs d’œuvre de l’architecture 
baroque sévillane. Elle abrite de très nombreuses œuvres d’art de Valdés Leal, 
Pedro Roldan et Murillo. Le reste de l'hospice se compose de beaux patios 
intérieurs entourés de dépendances. 

 

 

C’est un autre joyau de l'architecture nobiliaire sévillane ; sa visite est un délice. 
Le palais se distingue par plus de 1400 œuvres d'art. Le célèbre poète espagnol 
Antonio Machado y passa les quatre premières années de sa vie. Dans l'une de 
ses œuvres, il évoque ce palais : « mes souvenirs d’enfance sont un patio de 
Séville et un jardin lumineux où mûrit le citronnier… » Plusieurs salles illustrent 
les piliers de la culture andalouse : la tauromachie, la religion catholique et le 
flamenco. Le palais appartient à la célèbre Maison d'Albe.   

 

 Avec sa forme presque rectangulaire d’une centaine d’hectares, Medina Azahara, ne répond pas au schéma traditionnel 
de l’urbanisme musulman de l’époque. Distribuée en  trois terrasses étagées, la ville impressionne par son ampleur, 
d’autant plus que 12% seulement du site ont été mis au jour. La visite de deux salons restaurés est incontournable. La cité 
palatiale fut détruite en 1013 lors une révolte berbère. Le site archéologique possède un musée servant d'introduction à la 
visite. Le bâtiment expose des objets exhumés du site.  La visite du centre d'interprétation, qui inclut des montages 
audiovisuels, dure environ une heure.   

.                                                                                                                                                      

Grand et splendide palais aristocratique de 10.000 m2 de la fin XVe qui 
marie avec élégance autour de plusieurs délicieux patios et jardins, 
essentiellement le style mudéjar, avec les styles gothique et Renaissance. 
Casa Pilatos est le prototype de l’architecture noble andalouse. Depuis plus 
de cinq siècles, la demeure appartient à la famille Enriquez-Ribera. 

 

 



 

 

 

 Continuation de la visite avec l’Eglise du Divin Sauveur. 
 
 
 
 
 
 

 

 Déjeuner au restaurant. (Menu tapas) 
 

 Début d’après-midi libre. 
 

 Départ pour le musée de la danse du flamenco. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Le spectacle se déroule dans le patio intimiste d’un bel édifice du XVIIIème. Ce lieu figure parmi les meilleures salles de 
flamenco traditionnel. Durant une heure de concert, se produisent sur une estrade chanteurs, guitaristes et danseurs, 
tous excellents professionnels, pour une prestation de grande qualité. Un spectacle envoûtant !  

 

 Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 

JOUR 6 : SEVILLE / PARIS / CHATEAUROUX - Lundi 19 Octobre 2020 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel.  

 Départ pour une promenade en bateau sur le Guadalquivir. 

 Déjeuner au restaurant. 

 Départ vers l’aéroport de Séville 

 13H50 : Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

 15H50 : Envol à destination de PARIS sur vol régulier AIR FRANCE. 

 18H20 : Arrivée à PARIS ROISSY. 

Puis retour en autocar vers  CHATEAUROUX où l’arrivée est prévue vers 22H30. 

 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 1660€                                                                                                                           
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (7 chambres seulement): 250€                                                                         

Le nombre de participants est limité à 47 
 

LE PRIX COMPREND : 

- Le pré-acheminement aéroport aller / retour en autocar au départ de CHATEAUROUX,  

- L’hébergement (1 nuit) à l’Hôtel Ibis ROISSY (chambre + petit déjeuner), 

- L’assistance à l’aéroport de départ, 

- Le transport aérien PARIS / SEVILLE / PARIS, sur vols réguliers AIR FRANCE,  

- Les taxes d’aéroport (40€ à ce jour), 

- Les transferts et les excursions en autocar, 

- L’hébergement à l’Hôtel MACIA SEVILLA KUBB 4**** sur la base de chambre double,  

- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 6ème jour, 

 -Les services d’un accompagnateur francophone pendant tout le circuit, 
- Les services de 2 guides locaux pour les visites comme indiqué au programme, 

-Les pourboires, 

- Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme,  

- La taxe de séjour, 

- Une pochette de voyage avec documentation sur le pays et une réunion d’informations en septembre, 

- Les assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation et interruption de séjour (Allianz). 

 

C’est la plus grande église après la cathédrale, un chef-d’œuvre du baroque 
sévillan. L’élégante façade mêle harmonieusement la brique rose et la pierre 
blanche. Le campanile repose sur une base provenant du minaret d’une 
ancienne mosquée rasée au XVIIème siècle. A l’intérieur, trois nefs 
richement décorées et de nombreux retables de toute beauté. 

 



 

 

RESERVATION : 

Joindre au bulletin d’inscription dûment rempli ci-dessous un chèque de 500€ par personne libellé à l’ordre de SIMPLON 

VOYAGES avant le 29 février 2020. Les chèques d’acompte seront encaissés début mars. Le solde du voyage devra être acquitté 

lors de la réunion d’information prévue vers la mi-septembre 2020.         

Courrier à adresser à Colette RICCI                                                                                                                                                                                      

146 rue Pierre et Marie Curie - 36000 Châteauroux                                                                                                                                           

Téléphone :   09 67 42 96 88  E-mail : jacques.ricci838@orange.fr  

                                                                                                                     

    

Nom et prénom ………………………………….……..…………..……… accompagné(e) de ………………………………….……..…………..……… (Membre 
des Amis des Musées de Châteauroux) 

Adresse ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….………..……………. 

Téléphone fixe ……………………………………….. Portable………………………………………..E-mail ………………………..………………………..……..……… 

□   Chambre double avec 1 grand lit   

□   Chambre double partagée avec (nom de la personne) …………………………………….…………………………………..……………………………………            

□   Chambre individuelle (supplément de 250€ à régler au moment du solde)                 

Souhaite(nt) participer au voyage à SEVILLE et CORDOUE du 13 au 19 octobre 2020 et verse(nt) un chèque d’acompte de 500 € 
par personne à l’ordre de SIMPLON VOYAGES. 

Date et signature : 

 

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

mailto:jacques.ricci838@orange.fr



