
Séminaire
à Séville

ESPAGNE

La Perle de l’Andalousie
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La belle Andalouse abrite un grand nombre de 
monuments inscrits au Patrimoine de l’humanité et 
saura vous surprendre par la diversité de son histoire et 
de sa culture. Séville a 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, Séville c’est aussi le haut 
lieu du Flamenco: un mélange de chant, de danse et de 
guitare. A la nuit tombée, le flamenco transforme  la ville… 
et c’est alors le moment privilégié pour pratiquer l’une des 
traditions, la tournée des tapas ! Le quartier de Santa Cruz 
sera  le lieu idéal pour cela et y découvrir la richesse de 
la gastronomie andalouse. De par sa situation centrale, 
la capitale Andalouse est en outre un excellent point de 
départ pour aller explorer d’autres splendeurs de cette 
région où vous pourrez pratiquer tous types de sports et 
d’activités team building. 
Séville est une ville particulièrement accueillante, joyeuse 
et pleine de couleur. C’est aussi la ville la plus ensoleillée 
d’Europe. La Perle de l’Andalousie est renommée pour 
son architecture prestigieuse qui mélange le style gothique 
et mauresque, elle dispose d’établissements et de lieux 
d’exception pour tous vos types d’événements.

Musique flamenco, tapas… Bienvenue à Séville. Une ville 
à l’architecture variée, au passé fascinant et au rythme 
dynamique. Les équipes de Passionnément Events 
connaissent tous les recoins de cette vile espagnole et 
sauront dénicher pour vous les plus beaux endroits afin 
de les privatiser et créer des événements uniques 
et complètement en adéquation avec votre culture 
d’entreprise et vos valeurs. A seulement quelques heures 
de vol des grandes métropoles, Séville est définitivement 
une destination à vivre et à  partager pour un séminaire 
réussi.

  EN QUELQUES MOTS

DESTINATION IDÉALE POUR UN SÉMINAIRE, SÉVILLE EN ESPAGNE VOUS SÉDUIRA GRÂCE À SA RICHESSE
CULTURELLE, SON ARCHITECTURE SINGULIÈRE, MAIS AUSSI GRÂCE À SA FORMIDABLE AMBIANCE ESPAGNOLE !

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



Mercado Lonja del Barranco, ce 
marché est un incontournable de la 
gastronomie sévillane. Vous y décou-
vrirez des tapas traditionnelles, des 
fromages andalous, des jambons ibé-
riques, sans oublier le vin espagnol. Il 
est situé à l’intérieur d’un ancien mar-
ché aux poissons classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, à côté du cé-
lèbre Puente de Triana.

NOTRE CONSEIL
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ALCAZAR DE SÉVILLE

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



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

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.

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.

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.

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

TOUR DE SEVILLE EN SEGWAY

SPECTACLE DE FLAMENCO

UNE CORRIDA
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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. 

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.

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

GAME OF THRONES

KAYAK SUR LE GUADALQUIVIR

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
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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

Laissez-vous tenter

  PASSIONNÉMENT EVENTS


