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Hôtel Silken Al Andalus 4* ou similaire 

INCLUS : Pass transport 6 jours 

Bienvenue dans la capitale Andalouse ! 

6 Jours / 5 Nuits 

 

Du 30 avril au 05 Mai 2022 

Départ de PARIS ORLY 
 

Espagne - SÉVILLE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION SÉVILLE  

TYPE DE VOYAGE  6 jours – 5 nuits : Départ de PARIS 

PÉRIODE Du 30 avril au 05 Mai 2022 

(période de Férias de Séville : du 1er au 7 Mai 2022) 

PRIX FORFAITAIRE  

par personne (1) 

Adulte................................................................................... 960 € 

 

Réduction enfant -12 ans partageant la chambre de 2 adultes (extra bed) – 

sur demande et sous réserve de disponibilité………………………….-150€ 

 

Tarifs 2022 | => RESTE 10 PLACES 

CES PRIX COMPRENNENT : 

• Le transport aérien PARIS / SÉVILLE et retour sur vol TRANSAVIA avec un bagage en soute par 

personne 

• L’assistance « Décalage Horaire » aux formalités d’enregistrement le jour du départ 

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance  

• Le logement en chambre double en hôtel 4* type SILKEN AL ANDALUS ou similaire à Séville pour 5 

nuits  

• Les petits déjeuners à l’hôtel 

• La pass transport 6 jours 

• L’assistance de notre agence locale  

• Les taxes d’aéroport 

• Un carnet de voyage complet avec guide et 

étiquettes  

• L’assurance EVOLUTION PREMUM Spéciale 

épidémie/pandémie : assistance, bagages, 

annulation, rapatriement 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

• Les excursions, les dépenses personnelles et les pourboires  

• Le supplément chambre individuelle : +425€ - en nombre limité et selon disponibilité  

 

(1) Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 20/01/2022. Il est susceptible de varier en 

fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification 

aérienne et/ou hôtelière. 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport ou Carte Nationale d’Identité, en cours de validité et à ce jour pass sanitaire + formulaire 

d’entrée sur le territoire 
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SÉVILLE 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son sens de la couleur, de la musique et de la fête, le charme de sa splendeur 
passée... un voyage en Andalousie laissera une quantité de souvenirs. Citons 
encore les jeux d'ombre et de lumière sur ses montagnes déchiquetées, ses 
pittoresques petits villages blancs inondés de soleil, le monde étonnant de son 
flamenco, ses innombrables fiestas, prétexte à des manifestations débordantes 
d'animation...  
Tous ces attraits ont toujours captivé les visiteurs. Empreinte de civilisation 
musulmane, l'Andalousie est peut-être la partie la moins européenne de notre 
continent. Aux confins de l'Europe, cette région, dont le passé puise aux sources 
de l'Orient mythique, vous réserve des émotions éblouissantes. 

6 J / 5 N 

 

Horaires* de vols TRANSAVIA ou similaire 

 

Paris / Séville | Compagnie TRANSAVIA  

ALLER : Départ : 09h10|Arrivée Séville 11h35 

RETOUR : Départ : 20h20|Arrivée Paris 20h45 

 

*Horaires à titre indicatif, sous réserve de 

modification de la compagnie aérienne pour 

2022 
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SÉVILLE 
 

1er jour : PARIS / SÉVILLE 

• Rendez-vous à l’aéroport avec notre représentant 

DÉCALAGE HORAIRE  
 

• Assistance aux formalités d’enregistrement 

 

Envol pour SÉVILLE à bord de la compagnie 

TRANSAVIA : 09H10-11H35 

 

• A l’arrivée, accueil par notre représentant local et 

transfert vers l’hôtel. 

• Déjeuner libre. 

• Mise à disposition de votre Pass transport (2 pass de 3 jours) pour chaque participant 

• Dîner libre  

• Nuit à l’hôtel  

 

Du 2ème au 5ème jour : SÉVILLE  

• Petits déjeuners à l’hôtel  

• Journées libres pour une découverte de la ville selon vos 

envies  

• Repas libres  

• Nuits à l’hôtel   

 

6ème jour : SEVILLE / PARIS  

• Petit déjeuner à l’hôtel  

• Matinée et déjeuner libres, selon les horaires de votre vol 

• Transfert à l’aéroport de Séville 

• Formalités d’enregistrement 

 

Envol pour PARIS ORLY : 20h20-22h45 

 
 

6 J / 5 N 



 

-  5  - 

VOTRE HOTEL : SILKEN AL ANDALUS 4**** OU SIMILAIRE 
 

Une oasis au sein de la capitale de la fleur 
d'oranger 

L’établissement Silken Al-Andalus Palace se trouve à seulement 10 

minutes du centre historique de Séville. Ce logement possède une salle 

de sport, un salon de beauté, une piscine extérieure ouverte en été, des 

terrasses, des jardins et des espaces ouverts pour se détendre. 

Cet hôtel design propose des chambres spacieuses et climatisées avec 

une connexion Wi-Fi gratuite. Toutes les chambres comprennent une 

télévision par satellite, un coffre-fort et une salle de bains moderne 

pourvue d’un sèche-cheveux. 

Le restaurant du Silken Al Andalus sert des plats internationaux et un 

petit-déjeuner buffet varié. Vous pourrez profiter d’un café proposant 

un menu du jour, d’un bar au bord de la piscine et d’un snack-bar 

élégant. 

Situé dans le quartier Heliopolis de Séville, l'Hotel Silken Al Andalus 

Palace Seville se trouve à 5 minutes en voiture de la place d'Espagne et 

en face de l’arrêt de bus des lignes publiques. Cet hôtel se trouve à 1 

km du club de golf Pineda et à 2 km du parc de María Luisa. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 Rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Email : contact1@decalage-horaire.fr 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : ATRADIUS - N° Immatriculation : IM044190005 - R.C.P. : Aviva Assurance 


