Dimanche 9 au jeudi 13 novembre 2014

5 jours / 4 nuits

Séjour libre à Séville (Espagne)
Toute de ruelles pittoresques, de jardins, de patios, de bruissement de fontaines, Séville est à la hauteur de sa
légende : éblouissante ! Dotée d’un patrimoine architectural exceptionnel, symbole des fastes du baroque et
pointe de la modernité, Séville incarne à elle seule l’Andalousie. « Quien no vio Sevilla, no vio maravilla ! » .
DÉPARTS
sous réserve d'un nombre minimum de participants :
Dimanche 9 novembre :
- 7H30 LE CREUSOT - 8H15 CHALON - 9H10 MACON
Transfert autocar pour l'aéroport de Genève.
Formalités d'enregistrement bagages et passagers.
Vol sur Cie EasyJet à destination de Séville.
Décollage à 12H55. Arrivée à Séville à 15H15.
Transfert autocar de l'aéroport de Séville à votre hôtel (3***).
Votre hébergement situé dans le quartier de Santa Justa se
trouve à 10 / 15’ à pied du centre historique de la ville.
Chambres de 3 personnes maxi.
Hôtel équipé d'un bar et d'un restaurant. Wifi gratuit.
Jour 2 au Jour 4 :
Nuits et petits déjeuners à l'hôtel, au-delà votre séjour est
totalement libre.
La ville de Carmen est une ville romantique et exubérante, riche
d’une multitudes de monuments, de l’amphithéâtre romain
d’Italica aux vestiges de l’exposition universelle de 1992, en
passant par la tour mauresque de la Giralda, le célèbre Alcazar
ou encore la plus grande cathédrale gothique du monde pour ne
citer que quelques uns des joyaux que vous pourrez découvrir.
La ville est facile à parcourir à pied. Dans le dédale de ses
barrios se cache le charme de cette ville ; il faut y flâner, s’y
perdre, s’y asseoir à la terrasse d’un des innombrables bars à
tapas (à cette époque la température est encore douce).
Vous ne serez pas déçus par Séville !
Jour 5 :
Rendez-vous en tout début d’après-midi à l’hôtel pour le
transfert en autocar à l'aéroport.
Formalités d'enregistrement bagages et passagers.
Décollage prévu à 14H50 - arrivée à Genève à 17H15.
Vol sur Cie EasyJet.
Retour en autocar dans vos villes de départ.
Monnaie : l’Euro !
Formalités administratives : pour les ressortissants UE (enfants
compris), carte d'identité ou passeport en cours de validité
obligatoires. Pour les voyageurs nés hors union européenne,
vérifier avec votre consulat des modalités de déplacement.
Pas de décalage horaire.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transferts aéroports Genève et Séville + vols Cie EasyJet + taxes aériennes (au 26
mai 2014) + 4 nuits en hôtel (chambre seule + 100 €) + petit déjeuner J2 au J5 +
coordinateur ACEB + assurance assistance, annulation, interruption séjour
bagages + soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 505 € / personne
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