DESCRIPTION DE LA VILLE DE

Séville

MAR I MUNTANYA

Séville réunit toutes les caractéristiques
vacances.

pour être choisi comme lieu de

Situé dans le sud de l’Espagne et capital de l’Andalousie avec 700.000
habitants, c’est une ville accueillante, joyeuse, pleine de couleur, avec un
climat exceptionnel toute l'année. Séville se distingue par son folklore, sa
gastronomie, ses fêtes et les gens.
La ville offre une grande variété d’options culturelles, sportives, de tourisme,
etc.
L’influence du monde arabe, juif et chrétien laisse une trace dans sa
physionomie comme dans le quartier pittoresque de Santa Cruz, l'Alcazar, la
Girouette et la grande variété de lieux á visiter comme la rivière le
Guadalquivir avec des activités de canoë, la place de taureaux Le quartier
fameux de Triana, Le parc de Marie Luisa avec la place de l'Espagne où de
diverses activités ludiques sont réalisés…
Avec tout ce qu’elle a á offrir aux voyageurs qui semble á première vue sans
fin.
Une ville magique, carrefour des cultures, entre la passion et l'innovation.
La richesse de l'offre et la multitude de choses à voir, faire et sentir , font que
choisir Séville est une succession infinie de sensations.
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HÔTEL

BELLA VISTA SÉVILLE

Situé dans la ville de Séville dans le quartier résidenciel Bella Vista communiquant
parfaitement avec le centre historique.

L’hôtel dispose de toutes les comoditées au coeur de la ville pour la découverte de
celle-ci et pour réaliser les diverses activités programmées.
L’hôtel Bella vista avec ses 3 étoiles est une constuction récente qui offre une large
variétés de services:
o Restaurant avec buffet libre á dispocition du groupe pour le petit
déjeuner, le midi et le soir. Les jours oú sont programés des activités un
pic-nic sera preparé pour le midi.
o Bar et cafetería

o Piscine extérieur avec solarium , parasols , terrasse , chaises longues
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o Diferentes salles :
 Salle de jeux avec billard….
 Salle de télévision
 Salle de réunion
 Salon social oú les jeunes peuvent se réunir avec leurs tuteurs
ou simplement se reposer.
o Zone WIFI
o Accessibilité pour les personnes á mobilité réduite

Le personnel de la récéption et de la conciergerie est habitué au traitement de
groupes de jeunes avec un service 24h sur 24 qui couvre totalement l’aspect de la
sécurité puisque les enfants ne pourront pas entrer et sortir librement de l’hôtel, il
existe un contrôle de ceci.
L’équipement des chambres:
L’installation des jeunes est de 2 ou 3, maximum 4 personnes par chambres.
Les chambres des adultes (animateurs) seront á collés á celles des enfants et
toutes situés au même étage.
o Salle de bains complète avec séche-cheveux et service de serviettes
changer chaque jour.
o Air conditionné et chauffage
o Coffre-fort
o Mini-Bar
o Télévision écran plat
o Table de bureau et téléphone.
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