PLANNING SÉJOUR D'ÉTUDES
SÉVILLE 2018

Matin

Après-midi
Rendez-vous Orly Sud : 14h
Vol n° : TO 3108
départ : 16h50
arrivée : 19h15

05/11/18

Navette de 20h35 pour rejoindre le centre.
- Soir : Visite nocturne de Santa Cruz et
pique nique personnel
- 9h30 : Visite Torre de Oro

06/11/18

- 14h30 : Visite du quartier emblématique du
flamenco et de l'artisanat : Triana

- 11h : Visite guidée par un historien
sévillan de la Cathédrale de Séville → Visite du Château de l'Inquisition (Castillo
« La Giralda »
San Jorge)
→ Enquête n°1
Déjeuner : Repas “Tapas”

Soir : courses + préparation dîner et pique
nique du mercredi midi.
- Visite de las Plazas de España et América.
→ Musée des Arts et des Coutumes
(Exposition « Patrimoine immatériel
d'Andalousie »)

07/11/18

- Visite des quartiers emblématiques de
la Judería et Santa Cruz
→ Chasse au trésor + enquête n°2
Soir : courses et préparation pique nique du
jeudi midi.
Déjeuner : pique nique à la Plaza de
España
h

9 : Archivos de Indias
10h : Visite guidée par un historien
sévillan de Reales Alcazares

08/11/18

Dîner : restaurant : 100 Montaditos
15h : Visite du Centre Andalou d'Art
Contemporain
→ découverte du quartier de la Cartuja (Site
de l'Expo'92)
→ Visite de l'Hospital de los Venerables

→ enquête n°3
Soir : courses et préparation pique nique du
vendredi midi.
Déjeuner : pique nique sur les berges du Dîner : Repas et Spectacle de Flamenco à La
Guadalquivir
Carbonería.

9h30 : Visite du Stade de Football du
FC Sevilla

→ visite de la Basilique de la Macarena
(avant 14h).

- Découverte du quartier des affaires de - Découverte du quartier multiculturel de la
Nervión
Macarena
→ enquête n°4 + quartier libre

→ enquête n°5
- Découverte du quartier de la Alameda

09/11/18

Soir : courses et préparation pique niques du
vendredi midi.
Dîner : restaurant : Mr Pizza
Déjeuner : pique nique dans Nervión

-

9h30 : Visite de l'Université de Séville
(Ancienne Fabrique Royale de
Tabac)

10/11/18

Visite nocturne du Mirador de Las
Setas, plaza de la Encarnación
.

- visite du Museo de Bellas Artes (maison
traditionnelle sévillanne)

11h : Dérive géographique et réalisation Navette de 17h17 pour rejoindre l’aéroport
d'un croquis dans le centre historique.
Aéroport : 18h
Départ:19h55
Déjeuner : Pique Nique Plaza de
España
Arrivée à Orly : 22h25
N° de vol : TO 3109

