GUIDE DE VOYAGE
SÉVILLE EN 3 JOURS

En escapade à Séville le
temps d’un week-end ?

Ce plan vous propose de visiter les
incontournables de Séville.
Mais prenez aussi le temps de flâner, de
profiter de beaux points de vue et de
vous perdre dans les magnifiques ruelles
de la ville. Vous ne serez pas déçus.
Bonne visite !

Au programme
de votre escapade
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Jour 1

1

• Archives des Indes

• Cathédrale de Séville

3

• L’Alcazar et ses jardins magnifiques
• Se perdre dans les ruelles du quartier
Santa Cruz
Jour 2

2

• Shopping en centre-ville
• La Place d’Espagne et ses jardins
Jour 3
• La Real Maestranza de Caballería

3

(l’arène de tauromachie)
• Balade le long des quais du canal Alfonso
XIII
• Le Torre del Oro
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En Escap ad e à Séville

Jour 1

Notre point de départ

L’hôtel Sierpies en plein centre-ville.
C’est un ancien palais du XIIIème siècle,
situé dans le quartier festif. Les
chambres sont sympathiques et
spacieuses.

• La première journée commence avec
l’avenue de la Constitution. Sur cette
grande avenue, vous pourrez admirer le
magnifique bâtiment du 18ème siècle :
les Archives des Indes.

La Cathédrale de Séville

• Plus loin, sur l’avenue, n’hésitez pas à
rentrer dans la magnifique Cathédrale
de Séville. Les célébrations religieuses
y sont impressionnantes ! A l’intérieur
de la cathédrale, repose le corps de
Christophe Colomb.

Les ruelles de Santa Cruz

• Dans le quartier, vous trouverez le
magnifique palais fortifié de l’Alcazar,
aux inspirations musulmanes. La famille
d’Espagne y vit toujours aujourd’hui et
occupe le premier étage du bâtiment.
Visitez ses superbes jardins fleuris qui
invitent à flâner lors d’une belle
journée ensoleillée.

Picorer des tapas à la Taberna
Coloniales

•

A quelques pas du palais, les ruelles
colorées du quartier de Santa Cruz
permettent de se balader pour
découvrir les recoins cachés de Séville.

Cette cathédrale gothique est
troisième plus grande du monde.

la

Une balade dans ses ruelles vous
amènera à la découverte de bâtiments
colorés
et
de
petites
places
pittoresques.

Cette bonne adresse permet de
déguster des tapas avec une bonne
bière, à la fin de la journée. Les prix ne
sont pas excessifs et l’établissement est
côtoyé par beaucoup de locaux !

En Escap ad e à Séville

Jour 2
• Le matin, direction les boutiques du
centre-ville ! La grande Avenue de la
Constitution abrite de nombreuses
enseignes et autres boutiques. Dans ce
quartier, vous trouverez aussi de
nombreux bars à tapas et restaurants.
• L’après-midi sera consacrée à la
somptueuse Place de l’Espagne. Il faut
bien une demi-journée pour admirer ses
monuments, tellement la place est
grande ! Après une balade, une petite
sieste au frais sous les orangers du parc
est la meilleure activité, pour terminer la
journée.

La place d’Espagne et ses jardins

Cette gigantesque place a été construite
en 1929 pour l’exposition iboaméricaine. Son parc est vraiment
magnifique.

Shopping dans le centre -ville

Séville est une vielle bien connue pour
le shopping. SI vous aimez faire des
emplettes, vous allez adorer !

Savourer une glace au Creeme Helado
Helado

Ici, on peut vous dire que c’est l’un des
meilleurs glaciers de Séville. Après une
bonne balade, rien de mieux que de
manger une glace pour se rafraîchir !
Les goûts sont innovants : avocat,
carotte, gingembre… Et toujours les
classiques : vanille, straciatella, fraise...

En Escap ad e à Séville

Les quais du canal d’Alfonso III

Jour 3
• Le troisième jour commence avec la
visite de La Real Maestranza de
Caballería (l’arène de tauromachie).
N’hésitez pas à rentrer pour admirer ce
bâtiment de l’intérieur. La tauromachie
est une culture forte en Andalousie.
Mai, si vous ne souhaitez pas rentrer,
vous pouvvez juste admirer le musée
de l’arène de l’extérieur qui vaut le
détour.
• Après le musée de l’arène, on a aimé se
balader le long des quais du canal
d’Alfonso XIII, où il est agréable de se
promener le long du cana;-l. En passant
devant l’hôtel ALFONSO XIII, vous serez
épatez par le luxe qui émane de cet
hôtel emblématique de Séville.

• En continuant sur les quais, la Torre del
Oro se trouve sur votre passage. Cette
ancienne tour militaire a été construite
afin de prévenir la ville en cas
d’invasions, au 13ème siècle.

Sur les quais de Séville, on aime
s’asseoir sur un banc à l’ombre des
arbres et regarder les gens qui passent,
les joggeurs courir et les amoureux se
bécoter.

La Real Maestranza de Caballería

Classé monument historique, ces arènes
sont les plus belles de toute l’Espagne.
A ne pas manquer !

Boire un verre au La Raza

Installé en terrasse, profitez d’un
bar/restaurant à l’ambiance lounge et à la
décoration orientale. Accompagnez votre
bière d’une bonne assiette de tapas, tradition
espagnole oblige !

Nous vous souhaitons
un excellent voyage !

Avant de partir
rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux

.

