SÉVILLE

Printemps andalou
Du 17 au 22 mars 2020

M

ajestueusement étagée sur les rives du Guadalquivir, porte de l’Amérique espagnole au temps des Rois
Catholiques, Séville n’aura pas de peine à vous séduire, dans la douceur printanière et la magnificence
de ses monuments, du Mudéjar au Baroque.
1 Genève – Séville
Vol en fin de matinée au départ de
Genève. A l’arrivée à Séville, grande
promenade en car pour une première
approche de la ville. Installation à l'hôtel
pour tout le séjour. Dîner de bienvenue,
précédé d’une dégustation de tapas, avec
vue sur le Guadalquivir.

2 Séville
La découverte de la ville commence
par la cité musulmane : l'A lcazar et ses
jardins. Palais fortifié du style mudéjar
le plus pur, il servit de résidence aux rois
d’Espagne. Ses intérieurs abritent des
œuvres d’art, dans ses jardins abondent
les orangers. Déjeuner de spécialités.
Poursuite des visites, avec notamment
la Giralda, symbole de la ville, minaret
de l’ancienne mosquée ; la cathédrale,
merveille gothique où repose Christophe
Colomb, riche d’œuvres d’art dans ses
chapelles : tableaux de Murillo, Zurbaran,
Goya. Le quartier de Santa Cruz et ses
maisons blanches, les petites places,
patios ainsi que l‘Hôpital des Vénérables.

3 Séville
Le musée des Beaux-Arts présente la fine
f leur de la peinture sévillane, dont les
grands maîtres sont Zurbaran et Murillo,
côtoyant Le Gréco, Goya, Vélasquez.
Installé dans un ancien couvent, le

cloître des buis est un ilot de fraîcheur au
milieu de la visite. Après le déjeuner, nous
empruntons le car pour la découverte
d’une autre Madone, la célèbre Macarena,
vierge de Séville et des gitans, aux somptueux atours. La journée se termine par la
visite de la Casa de Pilatos, ancien siège
des gouverneurs d'A ndalousie, meilleur
exemple de palais sévillan.

4 Séville
L’éventail de nos découvertes se complète avec l'hôpital de la Charité, sommet
de l’art baroque espagnol, qui abrite les
réalisations de Murillo et Valdés Leal.
Autres visites : le palais de Lebrija ;
l'église Saint Louis des Français, splendeur baroque ; les retables de l'église du
Divin Sauveur ; la place d'Espagne et ses
azulejos, conservés depuis l'exposition de
1929. Après une promenade dans le parc
Maria Luisa, un thé sera servi dans le plus
beau palace d'A ndalousie, construit en
style andalou.

une succession de palais, d’églises aux
clochers f lanqués d’azulejos, de retables
baroques uniques en Espagne.

6 Séville – Genève
Tout ce que nous n'avons pas encore
découvert révèle un peu plus de saveur
lors de ce dernier itinéraire de Séville hors
des sentiers battus : le Metropol Parasol ;
le site de l'Exposition Universelle ; la
Maestranza ; le quartier de la Triana et
son charme gitan. Transfert à l’aéroport et vol pour Genève. Arrivée en fin
d’après-midi.

5 Carmona – Ecija
Excursion à l'extérieur de Séville pour
la visite de Carmona, petite ville d'art
très bien conservée avec ses palais,
son plan de l'époque arabe, ses églises
et anciennes mosquées. Déjeuner au
Parador de Carmona, installé dans
l'ancien alcazar, de style mudéjar. L’aprèsmidi, Ecija nous révèle aussi ses trésors :

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 2'250
Suppl. non-membre H&V

CHF

100

Suppl. chambre individuelle CHF

395

PR E S TAT I O N S
• Vols directs Genève-Séville-Genève 		
(easyJet)
• Taxes d'aéroport
• Un bagage en soute (15 kg)
• 5 nuits dans un hôtel de première
catégorie avec petit déjeuner
• 5 repas principaux,
boissons comprises
• Dégustation de tapas
• Transport et visites selon programme
• Accompagnement H&V
(Mathilde Hager)
• Frais de dossier
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