
CONVENTION ANNUELLE 
ROAM 2017

Séville 
du vendredi 19 mai 

au dimanche 21 mai 2017

INVITATION



PROGRAMME

Vendredi 19 mai

Transfert de l’aéroport vers l’hôtel en bus ou véhicules
Accueil et installation à l’hôtel Alfonso XIII

7h00 à 11h00 Petit-déjeuner 

9h30    Visite guidée : les toits de Séville

 (RDV à la réception de l’hôtel – prévoir des chaussures confortables)

13h30  Déjeuner : tapas en plein cœur du quartier de Santa Cruz

Après-midi libre, possibilité de visiter l’Alcazar

19h00  Concert d’orgue privé à la cathédrale (RDV à la réception de l’hôtel  - trajet à pieds)

20h15 Apéritif dans le jardin de la Casa de Pilatos,  
 Palais aristocratique situé dans le centre historique de Séville 

 Dîner dans le patio de la Casa de Pilatos (transferts en microbus)

Le musée des beaux-
arts de Séville est la 
pinacothèque la plus 
importante d’Andalousie, 
et l’une des toutes 
premières d’Espagne. 
Riche de plus d’un millier 
de peintures, mais aussi 
de sculptures, dessins, 
etc… 

Inauguré en 1929, l’hôtel Alfonso XIII est considéré 
comme étant l’un des hôtels les plus prestigieux d’Espagne. 
Il est situé au centre de Séville, dans le quartier vivant de 
Santa Cruz près de l’Alcazar.

L’Alcazar de Séville est un palais fortifié construit à Séville 
par les Omeyyades d’Espagne et modifié à plusieurs reprises 
pendant et après la période musulmane. Il est considéré 
comme l’exemple le plus brillant de l’architecture mudéjar sur 
la péninsule ibérique.

13h30  Déjeuner-buffet à l’hôtel

Pour les congressistes
16h00 Réunion plénière dans le salon Andalucia

Pour les accompagnants
16h00 Visite du musée des beaux-arts
(RDV à la réception de l’hôtel - trajets en navette  
- retour vers 18h00)

20h00  Apéritif dans les jardins de l’hôtel
Dîner et spectacle de Flamenco dans le salon Real de l’hôtel

Samedi 20 mai



PROGRAMME

Les transferts « aéroport-hôtel » du vendredi et « Séville-aéroport » du dimanche 
se feront en fonction de vos horaires d’arrivée et de départ

SMA - Fabienne Berry
tél : 01 40 59 73 01 / 06 40 73 63 97

fabienne.berry@groupe-sma.fr

pour toute question relative à ce séjour, n’hésitez pas à contacter

Contacts : 

7h00 à 11h00 Petit-déjeuner

   Check-out de l’hôtel et transfert des bagages vers l’aéroport

10h00  Découverte de Séville sur les airs d’Opéra 
 (RDV à la réception de l’hôtel – prévoir des chaussures confortables)

13h00  Déjeuner au bord du canal de Alfonso XIII

    puis transferts vers l’aéroport

Dimanche 21 mai



Séville 

du vendredi 19 mai 
au dimanche 21 mai 2017

Hôtel Alfonso XIII

Calle San Fernando, 
2, 41004 Sevilla, Espagne
tél : +34 954 91 70 00 
www.hotel-alfonsoxiii-sevilla.com


