
Assister à la Feria de Séville sera pour vous l’occasion 
de découvrir une des plus grandes fêtes traditionnelles 
de la ville, avec un mélange de couleurs, de musiques, de 
chevaux, de costumes traditionnels, de danse et de vin 
espagnol… Séville est située sur les rives du Gadalquivir, 
elle vous séduira grâce à sa richesse culturelle, son 
architecture singulière, son climat méditerranéen, mais 
aussi grâce à sa formidable ambiance espagnole !
Séville a en effet été occupée par de grands peuples 
dont vous pourrez admirez les vestiges à chaque recoin 
de la ville… vous y découvrirez ses vestiges romains mais 
aussi les splendides Alcazar et Giralda (ancien minaret), 
monuments construits lors de l’époque musulmane. 
Déclarée la ville la plus ensoleillée d’Europe, la belle 
Andalouse abrite un grand nombre de monuments inscrits 
au Patrimoine de l’humanité et saura donc vous surprendre 
par la diversité de son histoire et de sa culture.
Mais Séville c’est aussi le haut lieu du Flamenco: un mélange 
de chant, de danse et de guitare que vous retrouverez 
dans les grands théâtres tout comme au milieu d’une place 
du quartier de la Triana. A la nuit tombée, le flamenco 
transforme la ville… et c’est alors le moment privilégié pour 
pratiquer l’une des traditions les plus savoureuse de la ville 
: faire la tournée des tapas ! Le quartier de Santa Cruz 
sera le lieu idéal pour passer de bar en bar et y découvrir la 

richesse de la gastronomie andalouse. 
Cette Feria est l’une des plus connues d’Espagne elle a 

généralement lieu au mois d’avril ou de mai. Pendant une 
semaine, Séville ne vit que pour cette fête. La musique, 
la gastronomie et la danse omniprésentes créent une 
ambiance très particulière. Comme la grande majorité des 
férias en Andalousie, cette féria est une version évoluée 
d’une ancienne foire à bétails. Située dans le quartier 
de Los Remedios, elle s’est aujourd’hui transformée en 
rendez-vous incontournable pour les sévillans. la Feria de 
Abril de Séville est  profondément enracinée dans l’identité 
même de la ville et qui représente une occasion unique de 
découvrir et de participer au style de vie et aux traditions
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VOILÀ UNE FAÇON ORIGINALE DE RÉCOMPENSER VOS COLLABORATEURS ET DE REMERCIER VOS CLIENTS, 
ENVOLEZ-VOUS SÉVILLE ET PARTAGER UN MOMENT MAGIQUE EN ANDALOUSIE AU CŒUR DE LA FÉRIA.

  EN QUELQUES MOTS

Partagez une expérience de feria
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de l’Andalousie. Organisez votre séminaire à Séville pour 
vivre en direct cet incroyable événement !
Pendant une semaine, les plus de mille « casetas » montées 
dans l’enceinte de la feria nommé « El Real » deviennent 
le second foyer des habitants de la ville : un endroit où 
se réunir et se divertir en bonne compagnie jusqu’à une 
heure avancée de la nuit.

Officiellement, la fête commence le lundi à minuit par la « 
prueba del alumbrado » qui consiste à allumer les milliers 
d’ampoules colorées de la foire et de l’impressionnante 
porte principale recrée de manière différente chaque 
année.
Vous pourrez alors entrer dans l’ambiance en découvrant 
ces casetas qui, formées par plusieurs associés et pour la 
grande majorité privées, sont conçues comme un espace 
familial où offrir à ses amis, ses parents et ses invités les 

produits typiques de la terre, du vin, mais aussi chanter, et 
danser la « sévillana ».
Certaines casetas sont publiques, et l’on peut y passer un 
moment typique et chaleureux en mangeant, trinquant 
et dansant comme un véritable sévillan !
Pendant toute la fête, vous admirerez les magnifiques 
et si colorés costumes andalous : pour les hommes, le 
costume traditionnel des campagnes, et pour les femmes, 
celui de flamenco ou de gitane. (location de costumes 
sévillans sur demande). 
Dans la journée, la feria se remplit de centaines de 
cavalières, cavaliers et voitures à cheval décorés. Il 
s’agit du paseo de caballos (promenade des chevaux), 
auquel il est possible de participer en louant une calèche 
avec chauffeur.
Une semaine avant le commencement de la Feria se déroule 
le cycle taurin dans la Real Maestranza de Caballería, au 
cours duquel sont présents les meilleurs toreros et les 
meilleurs taureaux du pays. Les festivités commencent 
avec le traditionnel défilé des toreros (le paseíllo) au son 
du paso doble Plaza de la Maestranza.
L’arène de la Maestranza, est considérée par son histoire 
comme la plus importante au monde. Un triomphe en ce 
lieu couvre le torero de gloire.
Vous l’aurez compris, organiser un séminaire, un voyage 
incentive ou un team building à la feria de Séville, c’est 
l’assurance  de partager des moments uniques entre les 
participants.
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TRANSPORT
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, 
Nantes... peu importe votre ville de 
départ, nous nous occupons de vos 
transports et vos transferts.

HÉBERGEMENT
Hôtel 3, 4 ou 5*, twin ou single ? 
Nous dénicherons pour votre projet 
l’hébergement qui correspond le 
mieux à votre budget et vos attentes.

ACTIVITÉS
En fonction de l’esprit que vous 
souhaitez donner à votre événement 
nos chefs de projets pourront vous 
proposer une multitude d’activités.

  ON S’OCCUPE DE TOUT

INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE SÉJOUR À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF
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Les casetas

Femmes en tenue traditionnelle Les arenes

La Real Maestranza 
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Assister à un spectacle de Flamenco est un 
incontournable d’une visite de Séville.

Berceau de ce chant et de cette danse, Séville 
recèle de lieux témoignant de cette tradition 
profondément ancrée dans la culture de la 
ville. 

Plusieurs spectacles et lieux possible selon les 
dates.

La Feria de Séville compte plus de 1.000 
casetas. Elles sont de tailles très variées offrent 
tout le confort d’un bar, avec un “tablao” pour 
la danse. C’est dans les casetas qu’a lieu la fête 
pendant la Feria. On peut y manger, boire, 
danser…  
L’entrée est réservée aux membres, Vous ne 
pourrez y entrer que si vous êtes invité. Il existe 
également des casetas publiques, ouvertes 
à tout le monde, pour pouvoir profiter de 
l’expérience complète de la feria.

Sevilla est une ville dont on tombe amoureux 
dès le premier voyage. Visiter Séville, c’est 
parcourir la ville la plus ensoleillée d’Europe, 
qui vous offre des images de châteaux et 
ruelles médiévales, des places ensoleillées, en 
passant par l’art du flamenco et les tapas.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

SPECTACLE DE FLAMENCO

UN APRÈS-MIDI AUX CASETAS DE 
LA FÉRIA

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE 
SÉVILLE
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Assistez à une corrida est une expérience très 
intense. 

Amateurs de tauromachie, vous aurez 
l’occasion (si la saison le permet- selon dates) 
d’assister à une corrida de première catégorie 
à la fameuse « Maestranza » de Séville.

Une occasion de team building dans la 
magnifique campagne andalouse à ne pas 
manquer.

Une ballade dans Séville , à bord d’un Segway, 
grâce auquel vous vous déplacerez dans de 
merveilleux sites. 

Plusieurs étapes culturelles et historiques 
sont prévues mais vous découvrirez aussi 
des endroits inédits que peu de voyageurs 
connaissent.

Explorez Séville d’une manière originale et 
ludique. 

Cette activité team building peut facilement 
être organisée après une après-midi de 
réunion plénière ou avant votre déjeuner.

CORRIDA AUX ARÈNES

VISITE DE SÉVILLE EN SEGWAY

KAYAK SUR LE GUADALQUIVIR

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)
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Savez-vous que la ville de Séville a été l’une des 
enclaves choisies pour le tournage de la série 
Game of Thrones ?

Partez sur les traces des acteurs et parcourez 
Les jardins du Real Alcázar, Les Reales 
Atarazanas de Séville qui est le chantier naval 
médiéval le mieux conservé au monde, Le 
complexe architectural d’Italica et Les Arènes 
d’Osuna.

GAME OF THRONES

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

Découvrez la tradition des tapas Espagnols lors 
d’une visite gastronomique de trois heures en 
plein de coeur de Séville. 

Faites un tour culinaire des régions d’Espagne, 
apprenez-en plus sur l’origine des tapas et leur 
préparation.

DÉGUSTATION DE TAPAS

Déjeuner dans l’un des bars les plus authentiques de la 
ville andalouse
Olympiades hispaniques 
Randonnée en quad dans l’arrière pays 
Chasse au trésor dans le parc de Maria Luisa.

Hammam aux Bains Arabes
Soirée dans une hacienda avec spectacle équestre
Déjeuner face à la lagune aux flamants roses… 
... et bien d’autres sur demande.

  AUTRES ACTIVITÉS & TEAM BUILDING



 
ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

TEAM BUILDING 
RELATIONS PUBLIQUES 
LANCEMENTS DE PRODUITS
VOYAGES INCENTIVES
SÉMINAIRES DE DIRECTION

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
 
Experts du « sur-mesure» nous 
vous conseillons pour créer des 
événements professionnels
uniques et adaptés à la culture de 
votre entreprise.
 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

MATCHS DE FOOTBALL
 MATCHS DE RUGBY
FORMULE 1 / TENNIS / GOLF
SPORTS D’HIVER
INTERVENANTS SPORTIFS

#RENFORCEZ L’ADHÉSION À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
#RÉCOMPENSEZ ET MOTIVEZ VOS COLLABORATEURS
#FIDÉLISEZ ET REMERCIEZ VOS CLIENTS
#ATTIREZ ET RECRUTEZ LES TALENTS

VOUS AVEZ UN PROJET DE SÉMINAIRE 
EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?
CONTACTEZ-NOUS

04 88 29 54 02 

info@passionnementevents.com

www.passionnementevents.com

PASSIONNEMENT EVENTS | Créateur d’expériences - Créateur de valeur | www.passionnementevents.com

Laissez-vous tenter

  PASSIONNÉMENT EVENTS


