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Séville – Les bons plans pour les stagiaires



Visite du Real Alcazar
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Les visites clés 

Au cœur de Séville, l'Alcazar royal de Séville

est l'un des palais les plus anciens du monde 

encore utilisé. 

Un palais qui au cours des siècles a traversé 

plusieurs étapes, depuis la fin du XIe siècle 

jusqu'à nos jours, et qui a contemplé depuis 

ses murs l'influence des diverses cultures qui 

ont traversé la ville.

Horaires d’octobre à mars: Du lundi au 

dimanche, de 09h30 à 17h00.

Tarif au 10/03/2020: 12,5€ par personne, sans 

audioguide (+6€)



Visite des Arènes

Les visites clés 
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Visite de la Giralda

La Cathédrale de Santa Maria du Siège 

de Séville est la cathédrale gothique 

avec la plus grande superficie au monde! 

Avec l’Alcazar et l’Archive des Indes, elle 

fut déclaré Patrimoine de l’Humanité par 

l’Unesco en 1987, et en 2010, Bien de 

Valeur Universelle Exceptionnel. 

Horaires en octobre: lundi 11h-15h30 et 

Mardi à Samedi: 11h-17h00 ; Dimanche 

14h30-18h00

Tarif au 10/03/2020: 8€/adulte

Les Arènes La Real Maestranza de Séville 

sont l’un des monuments les plus visités de 

la ville après la Cathédrale et l’Alcazar. Et, 

selon les paroles de l’architecte Rafael 

Montero, c’est sans doute le monument le 

plus beau de la ville. Ces arènes ont la 

catégorie de Bien d’Intérêt Culturel.

Horaire d’ouverte du 1er avril au 31 octobre:

9:30 - 21:00

Jours de spectacles taurins: 9:30 - 15:00

Tarif au 10/03/2020: 8€/adulte 3



Visite à pied du centre 

historique et Triana
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Les visites clés 

Balade à vélos 

électriques

Balade en vélos électriques dans Séville

Lorsque vous visitez Séville, vous réaliserez que la 

majorité du centre ville est une grande zone piétonne 

où se trouve un large réseau de pistes cyclables 

permettant ainsi de découvrir la ville de façon 

différente et en toute sécurité.

L'itinéraire passera par la célèbre Maestranza (les 

arènes de Séville), la Tour de l’Or, les rives du fleuve, 

le parc Maria Luisa et la Plaza de España. Balade de 

2h. 

Tarif à partir de 20€/personne 

Découverte de la Séville authentique et du 

quartier de Triana, quartier des marins et des 

potiers avec un guide francophone 

A partir de 20€/personne
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Les activités locales

Bains Andalous Aire Sevilla 

Balade en bateau 

sur le Guadalquivir

Paella cooking

Paella cooking (en groupes uniquement):

Activité basée sur la cuisine espagnole et 

andalouse

Découverte d’un marché Sévillan typique, achat 

des produits pour la réalisation des paellas

Puis cuisine dans un espace près du marché 

avec des chefs cuisiniers 

Dégustation des paellas

Possibilité par groupe, à partir de 75€/personne 

(déjeuner compris, 4h d’activité)  

A quelques pas de la cathédrale, dans 

une ruelle étroite du quartier de Santa 

Cruz appelée Aire, une magnifique 

maison palatiale de style mudéjar qui 

a été témoin de presque cinq siècles 

d'histoire, et c'est là que se trouve 

l'AIRE de Séville. 

Ouvert entre 10h et 00h selon les 

jours

Expérience d’1h30 minimum

Tarif à 56€/personne dont 15min de 

massage

Balade en bateau sur le Guadalquivir pour 

découvrir Séville différemment, côté fleuve tout en 

observant les principaux monuments de Séville 

ainsi que le quartier de Triana. 

A partir de 22€/personne
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L’ambiance sévillane 
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El Patio Sevillano

Club San FranciscoCasa Carmen

Comme son nom l'indique, le 

Club San Francisco offre une vue 

magnifique sur la Plaza San 

Francisco depuis son balcon. La 

décoration est chic en noir et 

blanc et elle est aussi sophistiquée 

qu’un bar à cocktails à New York.

Ils sont spécialisés dans les 

cocktails - une rareté à Séville - et 

les barmans sont souvent disposés 

à faire des suggestions de 

boissons.

Le restaurant Casa Carmen est situé dans le centre 

historique de Séville, juste à côté de «La Torre de la 

Plata. La cuisine est typique espagnole.

Adresse: Calle Santander, nº 15, 41001 Sevilla

Le tablao El Patio Sevillano est 

l’un des tablao (théâtre) les plus 

connus de Séville. Actuellement, 

la salle est entourée de 

monuments les plus 

emblématiques de Séville, tel la 

Plaza de Toros et le pont de 

Triana.

Adresse: Paseo de Cristóbal 

Colón, 11, 41001 Sevilla



La gastronomie sévillane 
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Torres y Garcia

Mercado Lonja del BarrancoLobo Lopez

Situé dans un bâtiment historique 

construit par Gustave Eiffel, près 

du Pont de Triana et sur les rives 

de la rivière Guadalquivir, deux 

des lieux les plus emblématiques 

de Séville se trouve le marché 

Lonja del Barranco.

Adresse: Calle Arjona, s/n, 41001 

Sevilla

Ouvert depuis 2016 le Lobo Lopez se situe 

dans le centre de Séville; 

Service, décoration, menu: rien n’est laissé au 

hasard. 

Il propose une cuisine variée, avec des plats 

traditionnels espagnols revisités.

Adresse: Calle Rosario, 15, 41001 Sevilla

Le Torres y Garcia est un 

restaurant qui surprend par son 

décor inspiré de sa proximité de la 

cathédrale. On y découvre de 

curieuses dépendances en enfilade 

au cadre mi-rustique, mi-industriel

(la terrasse, l’entrepôt, la lucarne... ) 

et une cuisine simple mais 

respectueuse des produits comme 

des saveurs, qu’on définit ici 

comme rustique et créative. 

Adresse: Calle Harinas, 2, 41001 

Sevilla


