
 __________________________________________ 

 SÉVILLE CORDOUE 
 __________________________________________ 
 Dates :    du 11 au 15 Juin 2023  

 Prix :  720 € 

 Effectif :   44   
 Responsable et accompagnateur(s) :  Mme CHERTA Laurence  et Mme MILLE Claire, 

 Mme FAGLA Nathalie et DOSI Sandrine 
 Programme : 

 Dimanche 11 :    Départ de l’aéroport de Marseille à  destination de 
 Séville pour une arrivée en début de matinée. Accueil et transfert en 
 autocar à l’auberge de jeunesse. Déjeuner panier repas et départ 
 pour la visite guidée du quartier de Triana. Retour à l’auberge, dîner 
 et logement. 

 Lundi 12 :  Petit déjeuner et visite 
 guidée de la ville avec l’entrée de la 
 cathédrale-Giralda la Torre del Oro et le 
 quartier de Santa Cruz. Déjeuner sous forme de panier-repas. 
 Après-midi balade en bateau sur le Guadalquivir (50 mn 
 environ), visite de la place d’Espagne et le parc de Maria Luisa. 
 Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement. 

 Mardi 13  : Petit déjeuner et départ en direction de  Cordoue pour 
 la visite guidée de la ville dont la mosquée et sa cathédrale. 
 Déjeuner panier-repas, poursuite de la visite pour une découverte 
 personnelle. Retour à votre hôtel. 

 Mercredi 14  : Le matin, visite guidée de 
 l’alcazar de Séville. Déjeuner panier-repas 
 Après-midi visite guidée des Arènes de la 
 Real Maestranza de Séville. Puis, en fin d’après-midi découverte du 
 Metropol Parasol     Dîner et souper à l’auberge. 

 Jeudi 15 :  Le matin, visite guidée de la Casa Pilatos,  le plus beau 
 palais de Séville. Déjeuner panier repas. Retour à l’auberge pour 
 récupérer les bagages et transfert à l’aéroport de Séville. Retour 
 sur Marseille. 

 Objectif(s) et contenu :  Permettre à chaque élève  une ouverture sur l’extérieur. Séville est 
 une ville dotée d’un incroyable patrimoine architectural et historique. Les élèves 
 découvriront les monuments emblématiques de la ville et pourront en apprendre plus sur la 
 culture et les traditions andalouses. Lors d’une escapade à Cordoue, ils auront l’occasion 
 d’admirer la célèbre mosquée-cathédrale, un chef-d’œuvre d’architecture arabo-andalouse.  

 Transport :   Avion    
 Hébergement :   Auberge de Jeunesse Inturjoven de Séville 

 _________________________________________ 

https://stlouis-stemarie.com/wordpress/sejours-quatriemes-troisiemes-et-secondes/

