
 

 
 
 
Peu importe la période de l'année : les allées de Séville sont constamment 
envahies par une multitude de calèches et de bons vivants. C'est la joie que l'on 
respire dans la capitale de l'Andalousie, empreinte d'un fort héritage musulman, 
et dont l'histoire est étroitement liée à la découverte de l'Amérique. Dès le XVIe 
siècle, les navires remontaient le fleuve Guadalquivir pour y décharger à quai les 
denrées venues du Nouveau Monde. De nos jours, son port fluvial est le seul de 
ce genre en Espagne. La ville hispalense (d'après son nom romain) témoigne 
également d'une dévotion religieuse, palpable jusque dans le nom des rues. 
 
 
 
 
 



À découvrir 
 
Séjour partenaire en Espagne | 8 jours | Les trésors authentiques andalous 
Durant la Semaine Sainte, des dizaines de costaleros font défiler d'énormes 
statues du Christ et de la Vierge, les portant sur leurs épaules. Évitez de vous y 
rendre en été si vous craignez la chaleur, les thermomètres pouvant facilement 
afficher les 40 ºC. Et restez vigilant au mois d'avril: il y pleut souvent des cordes! 
 
Tendez bien l'oreille, car ici on parle l'andaluz, sorte de dialecte de l'espagnol pas 
toujours compréhensible. D'autant plus que les Andalous parlent vite ! 
 
L'arrivée à Séville 
 
Depuis la France, on rejoint Séville par vol direct en moins de 2h30 à partir de 
Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Marseille. Depuis l'aéroport de 
Sevilla-San Pablo, on atteint le centre-ville en 35 minutes par bus (ligne EA). Le 
billet peut s'acheter directement auprès du conducteur, au tarif unique de 4 € 
l'aller et 6 € le billet A/R. Carte bleue acceptée. Fréquence : toutes les 25-30 
minutes, entre 5h20 et 1h15 (destination Séville) et de 4h30 à 00h30 (vers 
l'aéroport). 
 
En taxi, comptez 20 minutes pour moins de 26 €, voire 30 € lors des grands 
événements de la ville (Semaine Sainte, Feria…). Bon à savoir : des suppléments 
sont à prévoir pour les valises de plus de 10 kg, en fonction de la tranche horaire, 
etc. 
 
En ce moment (malgré le coronavirus) 
 
À FAIRE 
 
On commémore toujours les plus de 500 ans du premier tour du monde avec un 
«retour dans le passé» à bord de la Nao Victoria 500, une saisissante réplique 
du bateau de Magellan et de son officier Elcano, qui accomplirent cet exploit. Le 
navire a mouillé l'ancre à proximité de la tour de l'Or, et accueille des visiteurs 
depuis le 26 mai et durant deux ans, coïncidant avec l'anniversaire de la fin de 
l'expédition en 1522. La réservation à l'avance est obligatoire. Le billet (6 € par 
adulte) inclut la visite de l'exposition de l'Espacio Primera Vuelta al Mundo, le 
centre d'interprétation situé en face du bateau. 
 
Nao Victoria 500: Paseo Alcalde Marqués del Contadero s/n edif. 2, +34 954 47 
08 91. www.espacioprimeravueltaalmundo.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'HÔTEL EN VUE 
 
Hotel Unuk Soho 

 
 
Ce 4-étoiles a rouvert le 15 juin. Il abrite deux patios traditionnels andalous et 
dispose d'un rooftop avec piscine d'eau salée.Photo presse 
 
Ce 4 étoiles supérieur a rouvert le 1er juillet. Inauguré fin novembre dans un 
bâtiment bourgeois typique du Séville des années 1930, il abrite deux patios 
traditionnels andalous. Son élégante façade ornée de balcons, d'oriels et de 
hautes fenêtres contraste avec son intérieur design. Ses 39 chambres ont été 
décorées sur des tonalités apaisantes, intégrant aux matériaux naturels une 
domotique complète qui permet aussi de paramétrer l'heure de passage des 
femmes de chambre. Sur le rooftop, vous trouverez une piscine d'eau salée à 
débordement, un solarium ainsi qu'un bar à cocktails offrant une vue sur les toits 
de Séville et sur la Giralda (le clocher de la cathédrale). 
 
À partir de 160 € la nuit en chambre double, petit-déjeuner compris. Hôtel Unuk 
Soho: Calle Ortiz de Zúñiga, 8. (+34 955 26 64 99) 
 
 
 
 
 
 
 



LA BONNE TABLE 
 
Le restaurant Meridional 
 
Ancrée dans le quartier central de l'Alfalfa, cette table de plus en plus recherchée 
revisite la cuisine populaire andalouse. Son propriétaire, l'hôtelier David Pareja, 
possède d'autres restaurants à succès dans Séville et a ouvert fin 2019 cette 
adresse au cadre minimaliste et aux lumières tamisées. On y propose des plats 
à la croisée de la gastronomie moderne et des recettes traditionnelles de la 
région. La cuisine est ouverte: vous pouvez observer les chefs à l'œuvre dans 
cette ambiance intimiste limitée à 40 gourmands. Pensez à réserver très tôt. 
Conseil : osez les langoustines, beurre de cajou et harissa. 
 
Prix moyen du couvert : 35 euros. Meridional  : Calle Cabeza del Rey Don Pedro, 
13. (+34 954 726 218). 
 
Jour 1 : centre, Giralda, quartier de Santa Cruz et Plaza de España 

 
 
Matinée 
 
Commencez la journée par une spécialité locale et délicieuse : rendez-vous au 
bar El Comercio (Calle Lineros, 9), à la déco rustique. Laissez-vous emporter par 
l'envie du moment : un chocolat avec des churros ou des toasts grillés huile 
d'olive et tomate – les fameux «pan con tomate»-, accompagnés de jambon. 
 
Après cette première immersion dans la vie sévillane, prenez la calle Lineros à 
gauche, direction sud, jusqu'à la Plaza del Triunfo. On démarre la visite à 
l'Alcázar, un palais fortifié édifié sur des anciennes constructions romaines et 
wisigothes à partir du Moyen Âge et regorgeant de riches ornements mudéjar 
(musulmans en territoire chrétien). En été, des visites nocturnes y sont 



proposées. Nous vous le recommandons : cela conférant aux lieux un air de Mille 
et une nuits. Prix de l'entrée : 11,5 €. 
 
Visitez ensuite la somptueuse cathédrale de Séville, à deux minutes à pied. Elle 
est rouverte aux visites depuis le 1er juillet (tarif: 10€/adulte). Prenez le temps 
d'admirer la cour des orangers - actuel cloître, anciennement lieu des ablutions 
de la mosquée disparue - et de monter à la Giralda, son clocher, autrefois 
minaret. 
 
Pause déjeuner 
 
Profitez d'une balade dans le barrio de Santa Cruz, l'ancien quartier juif médiéval 
ayant préservé son charme dans un labyrinthe de rues étroites, débordant de 
tables séduisantes. Encanaillez-vous avec un apéritif autour d'une assiette de 
pescaíto frito (« poisson frit ») -environ 6€- chez Freiduría Puerta de la Carne, 
une institution depuis près d'un siècle reconnaissable à sa façade carrelée. 
 
Puis, rendez-vous chez Mama Bistro, qui propose une fusion intéressante des 
gastronomies espagnole, italienne et française, enrichie de notes orientale et 
méditerranéenne, dans une déco chic et cosy. Comptez environ 30 €. 
 
Après-midi 
 

 
 
Petite promenade digestive à travers les jardins de Murillo, à l'est du quartier de 
Santa Cruz, entre l'avenue Menéndez Pelayo et les murailles des jardins de 
l'Alcazar, et jusqu'à la Manufacture royale de tabac, actuel siège de l'Université 
de Séville. 
 



C'est dans cet édifice d'inspiration Renaissance et baroque (XVIIIe) que Georges 
Bizet situa son opéra sur la cigarière Carmen. N'hésitez pas à flâner dans ses 
cours intérieures et traversez les lieux pour sortir sur la calle Palos de la Frontera. 
En poursuivant à gauche, vous tomberez sur la majestueuse – et 
impressionnante — Plaza de España, œuvre du célèbre architecte Aníbal 
González. 

 
L'édifice fut construit à l'occasion de l'Exposition ibéro-américaine de 1929 et 
reste depuis un élément iconique de l'architecture régionaliste, qui revisite les 
codes locaux ancestraux. Restez attentifs, il n'est pas rare de rencontrer des 
danseurs de flamenco se produire sur cette place semi-circulaire bordée d'un 
canal de 515 mètres de long, où sont proposées les inévitables – mais évitables!- 
promenades en barque. Prolongez la promenade vers le parc de María Luisa. 
 
Apéritif et dîner 
 
Petit verre incontournable à El Rinconcillo , qui fête cette année ses 350 ans. Le 
plus vieux bar de Séville est l'endroit idéal pour déguster les pavías de bacalao 
(« beignets de morue ») et les épinards avec pois chiches. Vous croiserez certes 
quelques guiris (« étrangers » en argot) mais il y aura tout autant de locaux, très 
attachés à ce décor vénérable fait de plafonds boisés, de vieux lustres, 
d'étagères stylisées et de murs couverts d'azulejos. Comptez en moyenne 2,5 € 
la tapa, et les verres de vin démarrent à 1,8 €. 
 
Passez à table au Lobo López , pour vous régaler d'une cuisine éclectique, 
concoctée à partir de produits andalous. Le tout dans une ambiance tropicale 
installée au cœur d'une architecture ancienne, ornée d'une fresque de l'artiste 
urbain Vhils. Comptez aux alentours de 30-35 € par personne. 
 
En été, préférez un dîner magique à La Casa del Estanque , au cœur du Jardín 
de las Delicias. La terrasse est tout simplement exceptionnelle! 



 
À LIRE AUSSI :Tapas, l'apéritif espagnol devenu un repas en soi 
 
Soirée: trois passages obligés pour prendre un verre 
 

 
Dans le quartier de l'Alfalfa, pousser les portes de El Garlochi c'est remonter le 
temps dans une Séville baroque. Sa curieuse déco faite de nombreux objets 
religieux et des portraits de la noblesse locale peints par le propriétaire méritent 
le détour. Toute une institution fondée en 1978 par Miguel Fragoso. Les becs 
sucrés oseront le cocktail signature : Sangre de Cristo, à base de whisky, cava 
et grenadine à 7 €. 
 
Autre ambiance près de l'Alcazar, où Le XIX offre un cadre industriel et 
moderniste pour siroter un verre autour de 9 €. 
 
Si les saveurs locales vous inspirent, tournez-vous plutôt vers la Plaza Nueva et 
le Premier Sherry & Cocktail Bar qui propose des cocktails à base de sherry à 
partir de 6 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jour 2 : du Casco antiguo au quartier de Triana 
 
Matin 

 
Après le combo churros/chocolat du premier jour, rendez-vous cette fois-ci au 
Paradas 7 pour un petit-déjeuner ou brunch healthy chic (environ 12 €). Salades, 
sandwichs, toasts, tartes, smoothies, bols de granola, yaourt et fruits… Tout est 
fait maison et se déguste dans un cadre chaleureux en briques anciennes avec 
coin bibliothèque et de plafond et mobilier boisés, décoré par le studio local 
MisterWils. 
 
Au cœur de la vieille ville de Séville, empruntez la Calle San Laureano et arrêtez-
vous au numéro 3, où se trouvent les vestiges de la Puerta Real, une porte 
d'entrée de la ville de l'époque musulmane. Poursuivez devant la chapelle de 
Notre-Dame des Mercedes de Puerta Real et le Musée des Beaux-Arts installé 
dans un ancien couvent du XIIIe siècle. 
 
Admirez la façade actuelle, de style manierista andaluz (XVIIe siècle). Sur la 
Plaza de la Encarnación, l'une des plus grandes structures de bois au monde 
s'élève à plus de 25 mètres : le Metropol Parasol, composé de deux colonnes et 
de six pergolas aux allures avant-gardistes. Son créateur, l'architecte berlinois 
Jürgen Mayer, l'a doté d'une forme particulière qui lui vaut le surnom de Las 
Setas (« champignons »). 
 
Conseil : ne manquez pas la vue du haut de sa passerelle-belvédère (3 €) ni la 
visite des vestiges romains et musulmans du museo Antiquarium (2 €) au sous-
sol, avant de vous perdre dans le dédale de célèbres rues comme Sierpes. 
 
Pause déjeuner 
 
Faites d'abord une halte au Mercado de Feria , l'un des plus vieux marchés de la 
ville (XVIIIe siècle), et choisissez l'un de ses bars pour un petit apéritif. Déjeunez 
ensuite à El Disparate, un bar gastronomique sur la Alameda de Hércules, le 
jardin public le plus ancien d'Europe. Le chef Nacho Dargallo surprend avec une 



carte andalouse soignée, twistée par des notes issues de ses voyages en Asie 
et en Amérique. Renseignez-vous sur les plats hors carte. Prix moyen : 20-30 €. 
 
Après-midi 

 
Avant de quitter l'Alameda, faites un tour et contemplez les anciennes casas 
palacio (« maisons palais »). Les quatre colonnes en pierre s'érigeant sur cette 
place sont issues des vestiges d'un temple romain, situé sur la calle Mármoles. 
Direction : la Puerta de la Macarena, encore attachée à une muraille parfaitement 
conservée. Faites un saut à la remarquable basilique juste à côté, pour admirer 
le retable néobaroque abritant l'image de la Vierge de la Macarena, l'une des 
plus vénérées de Séville. 
 
En sortant, prenez à gauche jusqu'au fleuve pour une promenade le long du 
Guadalquivir, vers le sud. En face, vous apprécierez les bâtiments dressés pour 
l'Expo universelle de 1992 dans l'île de La Cartuja, Poursuivez jusqu'à 
l'emblématique pont en fer d'Isabel II de 1852 et empruntez-le pour une 
immersion dans le quartier de Triana. Un lieu authentique, foyer d'artisans 
(céramique, poterie…), d'artistes du flamenco et de célèbres toreros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéritif et dîner 
 

 
 
Pour cette soirée, optez pour un petit rafraîchissement à la Lonja del Barranco , 
un espace de plus de 1000 m² dédié aux gourmets, au cœur d'une halle aux 
poissons conçue par Gustave Eiffel en 1861. En cette période de Covid-19, la 
réouverture est prévue pour septembre 2020. 
 
Pour le dîner, si vous êtes prêt à lâcher un peu les cordons de la bourse, vous 
ne regretterez pas le restaurant San Fernando situé dans le sublime patio en 
arcades, briques et faïence du luxueux et presque centenaire Hotel Alfonso XIII, 
dont la réouverture est prévue pour le 1er juillet. Le chef irlandais Brian Deegan 
en a investi les cuisines en 2018 et redonne ses lettres de noblesse à la 
gastronomie locale. Régalez-vous avec les artichauts panés avec asperges et 
poireau en entrée, puis le poisson Corvina riz et petits calmars, encre et huile 
d'aneth, ou le porc ibérique riz aux cèpes et asperges vertes. En dessert, ne 
manquez pas le tocino de cielo (jaune d'œuf caramélisée) soupe de vanille et 
fleur d'oranger en dessert. Prix moyen : entre 50 et 65 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Soirée: cocktail et rooftop 

 
Le Bar Americano à l'Hotel Alfonso XIII est une excellente option pour poursuivre 
la soirée. Dans une atmosphère art déco, on propose une large carte de cocktails 
autour de 15 €, dont certains sont inspirés des films tournés dans l'hôtel comme 
Lawrence d'Arabie (gin, sirop de dates, sherry, Earl Grey, poudre d'or). 
 
À proximité de la cathédrale, le rooftop Pura Vida Terraza offre une vue 
majestueuse sur les toits de Séville et la Giralda ainsi que des petits concerts 
pour siroter un cocktail (à partir de 8 €) paisiblement assis sur un mobilier recup 
chic. 
 
Où assister à un spectacle de flamenco à Séville ? 

 



Notre conseil: visiter le musée de la dans Flamenco, qui rouvrira le 1er 
septembre.  
Avec Grenade et Jerez de la Frontera, Séville est l'une des capitales du 
flamenco, et plusieurs lieux proposent des spectacles de cet art chanté et dansé. 
Les prix démarrent en général à partir 20 € en fonction de la salle. Comptez entre 
40 € et 75 € par personne pour un spectacle avec dîner et attention aux attrape-
touristes... 
 
Nos conseils ? Le Musée de la Danse Flamenco (calle Manuel Rojas Marcos, 3) 
propose un billet combiné à 26 € (prix par adulte), comprenant la visite et une 
représentation d'une heure à réserver impérativement à l'avance. Il est fermé 
pour rénovation jusqu'au 1er septembre. Sachez qu'il propose également des 
cours d'initiation au Flamenco à partir de 60 € l'heure par personne. 
 
Cette année, la XXIe Biennale du Flamenco est confirmée. Elle se tient du 7 août 
au 4 octobre. Au menu, de nombreuses représentations dans des différents 
théâtres de la ville et en plein air. Le prix par personne oscille entre 12 et 30 euros 
et il est préférable de réserver sur Internet. Une réduction de 15 % est appliquée 
pour les réservations effectuées avant le 31 juillet. 
 
Notre conseil gourmand : goûtez l'iconique sandwich Serranito 
 

 
La jeunesse de Séville est particulièrement attachée à ce sandwich. Le Serranito 
est à base de longe de porc, de poivron vert frit, de jambon et de tomate, et il est 
souvent accompagné de frites. L'origine de cette recette semble remonter aux 
années 1970, s'étant petit à petit répandus sur les cartes de nombreux 
restaurants de la ville pour un prix moyen de 5 €. Vous pouvez déguster un 
délicieux Serranito au Patio San Eloy , dans une ambiance rustique. 
 
 



Shopping: quelles boutiques à faire et quels souvenir ramener de Séville ? 
 
Juan Foronda - Blasfor: Depuis 1923, cette maison est célèbre pour ses châles 
brodés à la main, typiques de la région (triangulaires et fleuris). On y trouve 
également d'autres accessoires de la mode flamenca, comme des éventails. 
Calle Sierpes, 33, 41004, Sevilla. Tél. : +34 954 227 661 
 
Cerámica Triana: Même si on n'y achète rien, le lieu mérite le détour pour sa 
belle façade recouverte de faïence émaillée. À l'intérieur de cette maison typique 
du quartier de Triana, on découvre des différents objets, fonctionnels (vaisselles, 
horloges…) ou ornementaux (vases, statuettes…). Les artisans ici travaillent 
également sur commande. Calle Callao, 14, 41010 Sevilla. Tél. : +34 954 332 
179. 
 
Y aller 
 
Le 2 juillet Air France a inauguré sa connexion Paris Séville par vol direct. La 
compagnie assure 3 à 4 vols hebdomadaires jusqu'au 13 juillet, puis, quotidiens 
jusqu'au 30 août. 
 
Vueling, Iberia ou Ryanair desservent également la capitale andalouse. 
 
Notre carnet d'adresses de Séville 
 
OÙ DORMIR À SÉVILLE? NOTRE SÉLECTION D'HÔTELS 
 
Hotel Palacio De Villapanés 
 

 
 



Au cœur du centre historique, l'établissement concilie architecture du XVIIe et 
petites notes modernes. Photo presse 
Dans ce palais 5-étoiles du centre historique, l'architecture du XVIIIe s'allie 
harmonieusement au design chic et minimaliste. Les chambres sont richement 
équipées : enceintes Bang & Olufsen, téléphones Jacob Jensen, ordinateurs 
Apple dans les suites… Sur le toit, en plus d'une sublime vue, on se détend dans 
l'espace bien-être avec sauna, hammam, solarium… 
 
À partir de 180 € la nuit en chambre double. Réouverture prévue en septembre. 
 
Hotel Palacio De Villapanés: Calle Santiago, 31, 41003 Sevilla. Tél.: +34 954 50 
20 63 
 
Hotel Casa del Poeta 
 
Situé dans le quartier de Santa Cruz, cette maison seigneuriale du XVIIe siècle 
reconvertie en 4-étoiles possède un apaisant patio andalou, autour duquel 
s'ouvrent ses 17 chambres. Déco cossue et chaleureuse. Certaines chambres 
sont superbement agencées sur deux niveaux et d'autres disposent d'une 
agréable terrasse. 
 
Prix moyen : 230 € la chambre. Réouverture prévue en septembre. 
 
Hotel Casa del Poeta: Calle Don Carlos Alonso Chaparro, 3, 41004 Sevilla. Tél.: 
+34 954 21 38 68 
 
OÙ MANGER À SÉVILLE? NOTRE SÉLECTION DE RESTAURANTS CITÉS 
DANS L'ARTICLE 
 
El Comercio : Calle Lineros, 9, 41004 Sevilla, Espagne. 
Freiduría Puerta de la Carne : Calle Puerta de la Carne, 2, 41004 Sevilla. Tél: 
+34 954 41 11 59 
Mama Bistro : Calle Mateos Gago, 9B, 41004 Sevilla. Tél.: +34 954 22 73 09 
El Rinconcillo : Calle Gerona, 40, 41003 Sevilla. Tél.: +34 954 22 31 83 
Lobo López : Calle Rosario, 15, 41001 Sevilla. Tél.: +34 854 70 58 34 
La Casa del Estanque : Paseo de las Delicias, s/n, 41012 Sevilla. Tél.: +34 602 
46 40 49 
Garlochi : Calle Boteros, 26, 41004 Sevilla. 
Le XIX : Calle Tomás de Ibarra, 9, 41001 Sevilla. +34 954 22 26 98 
Premier Sherry & Cocktail Bar : Calle Jaén, 1, 41001 Sevilla. Tél. : +34 955 13 
30 32 



 
 
Paradas 7 : Calle Marqués de Paradas, 7, 41001 Sevilla. Tél.: +34 954 01 97 57 
Mercado de Feria : Feria, s/n, 41003 Sevilla. 
El Disparate : Alameda de Hércules, 11, 41002 Sevilla. Tél.: +34 680 12 74 13 
Lonja del Barranco : Calle Arjona, s/n, 41001 Sevilla. Tél.: +34 954 91 70 44 
Restaurante San Fernando : Calle San Fernando, 2, 41004 Sevilla. 
Bar Americano : Calle San Fernando, 2, 41004 Sevilla. Tél.: +34 954 91 70 99 
Pura Vida Terraza : Calle Segovia, 6, 41004 Sevilla. Tél.: +34 667 71 74 44 
Patio San Eloy : Calle San Eloy, 9, 41001 Sevilla. Tél.: +34 954 50 10 70 


