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Mercredi 13 avril
Arrivée en Andalousie 

Arrivée par l'aéroport de Séville 

Accueil et transfère à votre hôtel
 Montellano, village situé entre Séville, Ronda et
Jerez. 

 Installation à votre hôtel. 

L'hôtel Andalou ***, niché dans ce joli et typique
village d'Andalousie sera vous charmer par sa
décoration authentique.

Procession dans le village 
En début de soirée, vous partirez avec votre
accompagnatrice Andalucia Aficion pour assister à
la sortie du Christ Del Gran Poder en Altar et de la
Vierge de Los Dolores  pour la procession du
Mercredi Saint. 

Dîner compris dans un restaurant du village. 

En fin de soirée vous pourrez  rejoindre à nouveau
la procession jusqu'à son entrée dans l'église.

Nuit à votre hôtel 

Cette procession est celle de l'Hermandad Sacramental del Gran
Poder de Montellano.

 L'événementiel principal de celle-ci est la sortie de la
procession du Mercredi Saint. 

En effet, elle a lieu chaque année à l'église principale de
Montellano et est marquée par la difficulté à sortir les pasos de
l'église, la porte étant trop étroite, les Costaleros doivent alors

descendre les marches à genoux.



Jeudi 14 avril

Semana santa pueblo blanco

Petit déjeuner à votre hôtel 

Route pour Ronda 

Découverte  de la ville de Ronda avec votre accompagnatrice,
admirez le pont neuf depuis les nombreux miradors de la ville ,
puis flânez dans les ruelles de la vieille ville. N'hésitez pas à
rentrer visiter la Real Maestranza de Caballeria de Ronda qui est
l'une des plus ancienne arènes construite en dur. 
Entrez dans les différentes églises de la ville afin d'admirer les
Pasos préparés et de voir les processions du jour. 

Déjeuner compris dans un restaurant dans les pueblos blancos. 

Visite de Setenils de las Bodegas où vous pourrez acheter des
produits locaux avant de rejoindre l'hôtel de Montellano ou
dormir sur Séville pour découvrir la Madrugada. 

Retour à Montellano et dîner libre au village 

Ou Installation à l'hôtel de Séville  pour la nuit 
de la Madruga. 
Dîner libre
Nuit à votre hôtel 

 
La “Madrugá” de Séville a lieu dans la nuit du 
Jeudi au Vendredi Saint et c’est le moment le 

plus spécial de la Semaine Sainte à Séville. 
Deux vierges d’extrême dévotion sont sorties

dans les rues :
la Vierge de l’Espérance Macarena et celle de

l’Espérance de Triana. 



Vendredi 15 avril
Sevilla - Vendredi Saint

Petit déjeuner à votre hôtel 

EN OPTION VISITE D'UN ELEVAGE DE TOROS
AVEC DEJEUNER TAPAS AU CAMPO

Installation à Séville 
Hôtel  3* situé en plein centre historique de Séville.

Déjeuner libre 

Journée libre dans la ville, profitez en pour vous
familiariser avec celle-ci en flânant dans les ruelles
du Barrio de Santa Cruz. 

Vous pourrez suivre également les différentes
processions qui sortent ce jour là : El Cachorro,
La O, La Mortaja...) 

Dîner libre et nuit à votre hôtel  

Le Vendredi saint célèbre la Passion du Christ.

Une des images les plus significatives de la Semaine
Sainte est celle des femmes vêtues de mantille lors de

la procession, un habit typique espagnol utilisé
spécialement pour les jours de Passion du Christ afin

de montrer le deuil et la douleur. Une robe noire,
signe de respect, accompagne la mantille de la même
couleur. Il s’agit d’une sorte de grand ornement pour

les cheveux recouvert d’un voile de dentelle. La
beauté de ce costume traditionnelle est une des

raisons pour lesquelles vous ne devez pas manquer la
Semaine Sainte.



Samedi 16 avril

Sevilla - Samedi Saint
Petit déjeuner à votre hôtel 

Visite guidée de Séville avec guide  privé francophone sur le
thème de la Semaine Sainte. 
Vous découvrirez Séville comme vous ne l'avez jamais vue.

Déjeuner libre 

Après-midi libre pour découvrir les Pasos du jour, suivez les
processions Del Sol, Las Servitas, La Trinidad et le Santo
Entierro.

Dîner libre et nuit à votre hôtel 



Dimanche 17 avril
Domingo de la resurection

Petit déjeuner à votre hôtel 

Matinée libre pour promener dans la ville mais aussi pour
pouvoir admirer le dernier paso de la Semaine Sainte :
" El Cristo Resucitado." la résurrection du christ le
dimanche de Pâques.

Déjeuner libre 

Après-midi libre dans la ville.

Option : Corrida du Dimanche de la Résurrection
qui chaque année affiche complet avec un carte de luxe.

 
Copita à la sortie de la corrida  

Dîner libre et nuit à votre hôtel  



Lundi 18 avril

Retour 

Petit déjeuner à votre hôtel 

Check-out avant 12h00 (possibilité de laisser vos
bagages à la réception)

Transfert retour à l'aéroport compris

Vol retour

Fin de nos services 

5 nuits dans des hôtels de la sélection Andalucia Aficion, en chambre double, petit

déjeuner compris. 

Dîner d'accueil le premier soir à Montellano

Accompagnement pour la première procession à Montellano le Mercredi Saint 

Les transferts aller retour à l'aéroport 

Excursion Ronda avec déjeuner compris menu dégustation boissons incluses 

Visite guidée de la ville sur le thème de la semaine sainte avec guide francophone à

Séville

Le Dossier de voyage Andalucia Aficion avec des conseils restaurants et visites.

Les taxes

L'assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

Notre Prix Comprend :

Les options 

Les billets de corrida du dimanche de la résurrection 

L'assurance annulation et rapatriement (sur demande) 

Les repas non mentionnés 

Les visites non mentionnées 

Les dépenses personnelles 

Les vols 

Les pourboires 

Le supplément individuel

Notre Prix ne Comprend pas :

2 Formules au choix 
2 nuits Montellano + 3 nuits Séville 760€/personne 
1 nuit Montellano + 4 nuits Séville : 880€/personne 

 


