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Du 5 au 9 octobre 2020 

Un séjour à Séville et Cordoue sur les traces de 

Don Juan, de Carmen et du Barbier ! 

Des visites, des concerts…  

Tout ce qu’on aime, quoi ! 
Une mezzo-soprano, un ténor et un pianiste pour les 

accompagner. 

Olivier Bellamy bien connu des mélomanes sera le maitre 
de cérémonie. 

 

               
               O. Bellamy                  Carmen                  Don Juan 

 

 
                                                  Le barbier… 

 

 

 



P R O G R A M M E 
Lundi 5 octobre 2020 :  
 
Rendez-vous à l’aéroport d’Orly dans la matinée. Arrivée à Séville en début d’après 
midi.  
Accueil et transfert vers le centre-ville. Installation à l’hôtel.  
  
Déjeuner à l’hôtel   

Nous partirons ensuite pour une balade à la découverte de Séville    
Nous vous proposons une promenade en calèche dans le Parc Maria Luisa. Nous 
visiterons également l’impressionnante Plaza de España et la Plaza de las Americas.  

 
 

En fin d’après midi, notre guide nous accompagnera pour assister à un spectacle 
de Flamenco. Le musée du flamenco de Séville a été créé par Cristina Hoyos, une 
danseuse de renom international. Il possède trois étages et se cache dans le 
centre historique de Séville, entre deux monuments importants : la cathédrale 
gothique du XIVe siècle et le Palais royal (Palacio Real) du Xe siècle et de style 
mudéjar.   

Le bâtiment où est situé le musée du flamenco est un exemple architectural du 
XVIIIe siècle et comporte des galeries d’exposition et des lieux où un spectacle de 
flamenco vous sera organisé pour vous.  

  

  
Dîner et nuit à l’hôtel  
 
 



Mardi 6 octobre 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la visite de Séville  
  

 

  
Avec votre guide local départ à pied depuis l’hôtel et début de la visite par l’Alcazar, 
monument inscrit par l’Unesco au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Il fut le témoin 
des noces de Charles Quint et Isabelle de Portugal. Pierre I almohade le 
reconstruisit et le transforma en résidence royale.  
 
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 joliment orné de décorations en stuc et azulejos. L'étage supérieur 
est accessible à travers un escalier du XVIe siècle, couvert d'un plafond à caissons et 
orné de peintures. Les meubles et les tapisseries décorent plusieurs salles.  
 
Déjeuner en ville 
 
Continuation de la visite par la Cathédrale, la troisième d’Europe après St Pierre de 
Rome et St Paul de Londres. Elle abrite des œuvres de GOYA, MURILLO ainsi que le 
tombeau de Christophe COLOMB.  
La cathédrale se dresse à l'emplacement même de la Grande mosquée du XIIe siècle, 
dont est aujourd'hui conservé le minaret, connu sous le nom de La Giralda en raison de 
la girouette qui orne son sommet depuis le XVIe siècle. La cour des ablutions et 
l'actuelle porte du Pardon font également partie de l'ancienne mosquée.  



  
 
La mosquée fut convertie en église chrétienne après la conquête de la ville par 
Ferdinand III de Castille en 1248. Ses étapes de construction traversent les périodes 
mudéjare, gothique, Renaissance, baroque et néoclassique.  Elle possède cinq vaisseaux 
(le principal fait 36 mètres de haut) et un plan rectangulaire de 116 mètres de long sur 
76 de large. La hauteur maximale est atteinte au niveau du transept de 40 mètres. Le 
grand retable, est la merveille des merveilles ! 
Balade dans le quartier de Santa Cruz qui est le coeur historique et pittoresque 
de la ville.  
 

 

Petites places, fontaines, ruelles blanchies à la chaux, grilles de fer forgé, patios, 
géraniums... Santa Cruz est, en plein centre de Séville, le quartier typique de 
l'Andalousie.  
Dîner à l’hôtel   
Soirée musicale présentée par Olivier Bellamy, qui nous parlera du célèbre Barbier 
et de l’ignoble (?) Don Juan. Ceci illustré par nos artistes lyriques. 
  
 



Mercredi 7 octobre 

Petit déjeuner à l’hôtel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départ le matin en bus avec notre guide vers la belle campagne andalouse pour une 
visite d’un élevage de taureaux.  
Accueil par Fabrice Torrito, le régisseur de la propriété qui commentera pour nous 
l’intégralité de la visite.  

  

 

Présentation de l’histoire de l’élevage de la famille des Marquis d’Albaserrada et 
données historiques sur les origines et l’évolution de l’art de la Tauromachie au 
travers des siècles. Visite de parcs à vaches et taureaux.   
Visite des installations, écuries de chevaux, sellerie, arènes privées, corrals, maison 
privée des propriétaires, initiation à la technique du torero (maniement de ses 
instruments (cape, muleta, banderilles, épée, …)   
Que l’on soit amateur ou non de corridas, la visite de cette grande propriété fait 
partie de l’environnement historique de l’Andalousie et mérite le déplacement. 
Déjeuner sur place   
Retour sur Séville et fin d’après-midi libre.  
Dîner à l’hôtel   
Soirée musicale présentée par Olivier Bellamy. Comment Carmen est devenue une 
héroïne mondialement connue. De la nouvelle de Mérimée jusqu’à Bizet. Avec nos 
artistes lyriques bien entendu. 



 
   

 
 

Jeudi 8 octobre 

 Petit déjeuner à l’hôtel   

Départ en bus avec notre guide accompagnateur en direction de Cordoue  
Visite guidée de la Mezquita. Elle est considérée comme la plus grande du monde 
islamique avec ses colonnes de marbre, de jaspe et de granit au milieu desquelles surgit 
une cathédrale. Elle est le centre névralgique de la Cordoue historique. Il s’agit d’une 
des plus remarquables œuvres d’art de tous les temps, bâtie sur une ancienne basilique 
wisigothique. Dans la zone centrale de la Mosquée, les rois chrétiens érigèrent au 
XIIIème siècle la chapelle principale et la chapelle royale. Plus tard au XVIème siècle, 
la grande Cathédrale chrétienne fut construite dans une forêt de colonnes. Le Patio de 
los Naranjos est un havre de paix où se reposer après avoir visité l’intérieur de ce 
monument grandiose.  

   

Déjeuner dans un restaurant de la ville                                                           
Promenade libre dans le quartier historique au charme certain  
  
Retour à Séville en fin d’après-midi.  
Dîner et nuit.  
 

 



Vendredi 9 octobre 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Matinée libre pour se promener dans cette ville de charme ou profiter de la 
piscine de l’hôtel. 
  
Déjeuner à l’hôtel.  
 

   
 

 
 

 
  
Transfert à l’aéroport de Séville dans l’après-midi 
Envol pour Paris que vous atteindrez en début de soirée. 
 
 
 
 
 



Conditions tarifaires 
 
Prix par personne en chambre partagée :     1357 € 
Prix par personne en chambre individuelle : 1657 € 
 
Assurance annulation facultative si vous ne payez pas avec une carte bancaire :  
Par personne : 47 € ou 58 € pour les individuels. 
 

Nos prix comprennent : 
 

TRANSPORT 
● Le transport aérien Paris - Séville – Paris sur vols directs.      
● Les taxes aériennes pour un montant de 40 € par personne à ce jour (révisable), 
● Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec une assistance francophone 
 
HÉBERGEMENT & REPAS 
● 4 nuits en hôtel 4**** 
●Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
● Les boissons aux repas : ½ d’eau minérale + ¼ de vin ou 1 bière ou 1 soda 
 
EXCURSIONS 
● Un spectacle au Musée du Flamenco de Cristina Hoyos 
● Une balade en calèche à Séville  
● La visite de Séville avec entrée à l’Alcazar et à la cathédrale + 2 guides locaux        
francophones 
● Une journée dans une hacienda     
● Une journée à Cordoue   
 
Et deux soirées privées avec des artistes spécialement dédiées à notre groupe 
 

Nos prix ne comprennent pas : 
Les pourboires au guide 
Les boissons hors repas 
    

Conditions d’annulation 
 
- Plus de 45 jours avant le départ : 20% du montant total du voyage. 
- Entre 45 et 31 jours avant le départ : 30% du prix du voyage. 
- Entre 30 et 21 jours avant le départ : 50% du prix du voyage. 
- Entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% du prix du voyage. 
- Moins de 11 jours avant le départ : 100% du prix du voyage 



BULLETIN D’INSCRIPTION   

(2 bulletins si deux noms différents) 

Séville du 5 au 9 octobre 2020 

M (_)    Mme (_)  

Nom ………………………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. fixe ………………………………………………..Tél. mobile…                 …………………………………………..                 

Adresse email : ………………………………………………………………… 

J’ai pris connaissance du programme et de ses conditions et m’inscris donc à ce voyage 

(_) Je souhaite une chambre pour deux personnes, je serai accompagné (e) par……………… 
………………………………………………………………………………………email :…………………………………………………………… 

(_) Je souhaite une chambre individuelle  

Par personne (1/2 chambre double) :   1357 €    (_)  

Par personne en chambre individuelle 1657 €    (_)    

Je paye avec ma carte Visa Premier, Gold ou Mastercard              OUI (_)    NON (_) 

Vous payez par carte bancaire, contactez-nous par téléphone pour effectuer la 
transaction 

Vous payez par chèque, souhaitez-vous prendre l’assurance annulation ? OUI (_) NON (_) 

Si oui, assurance par personne 47 € par personne, ou 58 € pour les individuels. 

Renvoyez ce bulletin et joignez (si vous payez par chèque) un chèque d’acompte de 400 € 
par personne à l’ordre d’Armonia Evénements. Envoyez chèque(s) et bulletin et photocopie 
de votre carte d’identité ou votre passeport (la page avec votre photo) à : 

Claude Arditi Armonia Evénements 72 bd Beaumarchais 75011 Paris 

Attention faire deux chèques séparés pour l’acompte et l’assurance  

 

Date et signature 

 

 

 

Tous renseignements        01 42 72 33 66  -  06 12 24 67 54  -  06 20 49 26 96 
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