
Escapade à Séville

Europe & Côtes Méditerranéennes / Espagne

◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED : Da
Balaia , Magna Marbella

4 JOURS/ 3 NUITS

LA DECOUVERTE AUX
PORTES DE VOTRE
RESORT

Avec nos Escapades, empruntez les
chemins de la découverte plusieurs
jours durant. Avant ou après votre
séjour en Resort Club Med, explorez les
incontournables de votre destination,
et personnalisez votre Escapade avec
des activités en option !



Votre Escapade

◊ AVANT OU APRÈS VOTRE ESCAPADE,
DÉCOUVREZ NOTRE RESORT
Magna Marbella ( 4 tridents )

Séjournez dans notre Resort Da Balaïa 4Ψ, en complément de votre
Escapade à Séville.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/02/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Les + de votre escapade

L’immersion dans l’atmosphère andalouse : Séville▲, Cordoue▲,
Cadix...
La journée à Cordoue▲ et la visite de sa mosquée-cathédrale.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à
votre séjour en Resort quelques jours de découverte, à
vivre avec vos proches, où vous pourrez :

Choisir votre Resort
Choisir votre niveau d’hébergement
Choisir votre type de pension
Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions
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Votre Escapade en détail

Jour 1 : Séville
Accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert à l’hôtel Inglaterra 4 étoiles (1) ou Gran Hotel Melia Colon 5 étoiles (2) selon votre option de
réservation (à partir du 1er mai 2020, hôtel Vincci La Rabida 4 étoiles (1) ou hôtel Hospes Las Casas del Rey de Baeza 4 étoiles (2), en chambre deluxe).
Déjeuner libre. Départ depuis l'hôtel accompagné de votre guide privé, pour une découverte à pied de la ville. Visite de la cathédrale▲ dont le clocher, la
Giralda, était le minaret de la Grande Mosquée. Balade à pied dans le quartier pittoresque de Santa Cruz aux ruelles fleuries et maisons blanchies à la chaux.
Nuit à l'hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT

Jour 2 : Séville/Jerez de la Frontera/Cadix/Séville (255 km)
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel selon votre option de réservation.

Journée : route avec chauffeur et guide privé vers Jerez de la Frontera. Visite d'une cave durant laquelle vous seront présentés différents vins locaux pour une
dégustation*. Promenade dans la partie ancienne de la ville et continuation vers Cadix, une des plus anciennes villes d'Europe, bâtie sur un rocher en bord de
mer qui a gardé son identité populaire. Balade dans la vieille ville. Déjeuner libre. Retour à Séville.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT

Jour 3 : Séville/Cordoue/Séville (280 km)
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel selon votre option de réservation.

Journée : route avec chauffeur et guide privé vers Cordoue▲, ville millénaire et ancienne capitale du monde islamique occidental au Xe siècle. Tour
panoramique de la ville puis balade dans l'ancien quartier juif. Visite de la mosquée-cathédrale de Cordoue également connue sous son ancien nom Mezquita.
Moment de temps libre pour découvrir, accompagné de votre guide, le labyrinthe des ruelles. Déjeuner libre. Retour à Séville.

Jour 4 : Séville
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport. ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO (1) Catégorie Confort. (2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/02/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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CES PRIX COMPRENNENT : • Les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport. • La demi-journée de visite accompagné d'un guide privé francophone. • Le savoir-faire d'un guide local francophone privé durant les visites incluses
dans le programme. • L’hébergement dans l'hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner. • Le port des bagages à l'hôtel. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les vols, prix sur demande, nous consulter. • Les options hébergement Grand Confort, chambre individuelle, nous consulter. • Les activités et les excursions en supplément. • Les
boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • La taxe de séjour payable à l'hôtel individuellement. • Les pourboires aux guides-chauffeurs. • L’assurance vacances
facultative “Écran total® de Club Med®”. • La cotisation annuelle. 
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions ». Conditions
spécifiques d'annulation : 40% de frais (hors transport) entre 20 et 16 jours avant le départ ; 100% de frais (hors transport) entre 15 jours avant le départ et le jour du départ. 
BON A SAVOIR : 1/ Les magasins ouvrent en général de 9h00 à 14h00 et de 17h00 à 20h00, du lundi au samedi. 2/ Les températures estivales peuvent être très élevées. 

● Carte d'identité ou passeport en cours de validité.
● Consulat Général d'Espagne : 165 Boulevard Malesherbes 75017 Paris - Téléphone : 01 44 29 40 00.

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B. 
● Aucun risque particulier. Pour les ressortissants français, il est recommandé de se munir de la carte européenne d’assurance maladie au moins 15 jours
avant le départ.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/02/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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