
 

 

La convention du Groupement KIA approche et j’aurai le plaisir de vous 

accompagner durant ces 4 jours, du 5 au 8 Octobre 2017. 

J’ai effectué mon dernier repérage la semaine dernière sous un soleil de 

plomb, j’espère qu’il en sera de même début Octobre. 

Les restaurants sélectionnés seront pour la plupart privatisés et sont des 

endroits typiques et recherchés par les sévillans. Ci-dessous, le déroulé de la 

convention : 

 

JEUDI 5 OCTOBRE 

Les cartes d’embarquement vous seront transmises quelques jours avant le 

départ par mail. 

Vous décollerez du Terminal 3 avec la compagnie Vueling, 1 bagage en soute 

de 23 kilos par passager est prévu + 1 bagage à main. 

Ouverture du comptoir d’enregistrement : 7h05 

Fermeture du comptoir d’enregistrement : 8h55 

Décollage : 9h35 

Atterrissage : 12h10 

 

A votre arrivée à Séville et une fois vos bagages récupérés, je vous attendrai 

dans le Hall d’arrivée. 

Transfert en bus vers l’hôtel : 

RIBERA DE TRIANA - Plaza de Chapina, S/N, 41010 Sevilla 

Téléphone : +34 954 26 80 00 

 

Dépose des bagages SANS PRENDRE LES CHAMBRES et départ en bus 

pour le déjeuner prévu vers 13h30 / 13h45 – pour ceux qui seront arrivés la 

veille, rendez-vous directement au restaurant, le bus n’amenant que les 

personnes arrivant par le vol de Paris. 

https://www.google.fr/search?q=ribera+de+triana+hotel+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwi7h8rH8q7WAhUI5xoKHaAZC3oQ6BMIqwEwEA


Bar Baratillo | Tapas por la Maestranza 

Calle Adriano, 20, 41004 Sevilla, Espagne 

Téléphone : +34 954 21 91 43 

 

 

Vers 15h, notre guide viendra nous chercher pour la visite du quartier de 

Santa Cruz et de la Cathédrale de Séville où se trouve La Giralda. 

Fin de la visite aux alentours de 18h et retour à pied à l’hôtel. 

 

Prise des chambres. 

 

Départ à pied de l’hôtel à 20h45 pour rejoindre le Lonja del Barranco - Calle 

Arjona- où le diner sera servi sous forme de cocktail dinatoire debout dans 

un espace extérieur privatisé 

 

https://www.google.fr/search?q=bar+baratillo+%7C+tapas+por+la+maestranza+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwj55Ie-867WAhUBPBoKHZrMAXcQ6BMIswEwFw
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq7-r3867WAhXHWxoKHRCfB3kQjRwIBw&url=http://www.barelbaratillo.com/&psig=AFQjCNGe1HOo4AXSbRVSWVZQEuXmx0_Wkw&ust=1505829966859052
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia3sC99a7WAhWEVhoKHT1oBm4QjRwIBw&url=http://www.sevillacb.com/fr/services/espaces-de-reunions/mercado-lonja-del-barranco&psig=AFQjCNFFnuGI6K_KiQmcl0PUqgpxU2ijBQ&ust=1505830349885089


 

VENDREDI 6 OCTOBRE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

9h30 – 12h30 : Rencontre avec les partenaires GK 

 

12h30 – 14h30 : Déjeuner à l’hôtel 

 

14h30 – 19h : Convention GK 

 

20h : Rendez-vous sur la terrasse panoramique de l’Hôtel, le Level 5TH, pour 

l’apéritif 

 

21h : Départ à pied pour le diner, Restaurant SALAS, Calle Almansa, 15,   

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSnNXU9q7WAhXNyRoKHe6-BHIQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g187443-d1002628-i56063123-Restaurante_Salas-Seville_Province_of_Seville_Andalucia.html&psig=AFQjCNGwS_lFZJuqAWyG8ccZK7u2XZNQbw&ust=1505830666951139


SAMEDI 7 OCTOBRE / 

Petit Déjeuner à l’Hôtel 

Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel à 9h15 

Départ pour la ganaderia de Dolores Aguirre pour une journée de découverte 

de la vie d’un toro de combat, sensations garanties !!!!! 

 

 

Déjeuner sur place 

Retour à l’hôtel vers 18h30. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsw8r6-K7WAhWMExoKHXM2CXoQjRwIBw&url=http://encastesbravos.blogspot.com/2014/06/toros-de-dolores-aguirre-para-vic.html&psig=AFQjCNG5j4gj_TwgLtItG2y4mIgtt09i1g&ust=1505831301550794
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9-OSs-a7WAhUBXRoKHb_WAH0QjRwIBw&url=http://www.photoaficion-williamlucas.fr/album/do_xml/album/id53b3b2755a4d5c9574e5d05e/&psig=AFQjCNG5j4gj_TwgLtItG2y4mIgtt09i1g&ust=1505831301550794


Départ à pied de l’Hôtel à 20h pour un apéritif sévillan dans le quartier de 

Triana chez la célèbre Rocio Romero 

 

Vers 21h30 diner au restaurant VICTORIA 8 - Calle Victoria, 8  

 

 

DIMANCHE 8 OCTOBRE 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Libre : possibilité de visiter les arènes, l’alcazar (réservation conseillée 

directement sur le site internet), la plaza de espana etc …… 

 

Rendez-vous à l’hôtel 15h30 - Transfert vers l’aéroport 

Ouverture du comptoir d’enregistrement : 15h55 

Fermeture du comptoir d’enregistrement : 17h45 

Décollage : 18h25 

Atterrissage : 20h50 Terminal 3 

 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS N’HESITEZ PAS A 

M’APPELER 

JEFF DUPRAT 06 79 50 65 79 
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