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La ville de Séville fut le point de départ de la découverte du « Nouveau 
Monde ». Souhaitant rendre hommage à son Histoire, nous voulons à 
notre tour conquérir cette ville pour nos chers étudiants Erasmus. 
C’est donc naturellement que ce guide a pris le nom d’El Conquistador en 
référence à Christophe Colomb. Le petit guide se lance désormais à la 
conquête de l’Europe. 

Présentation du guide El Conquistador 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pourquoi « El Conquistador » ? 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Mais qui sommes-nous ? 

Nous sommes deux étudiants en école de commerce à Kedge Business 

School sur Bordeaux. Nous avons eu pour projet de créer un guide 

spécifique aux étudiants de la communauté Erasmus dans la ville de 

Séville afin de leur faciliter leur quotidien. Nous avons déjà vécu cette 

expérience il y a quelques années et nous aurions aimé bénéficier de 

conseils afin de profiter pleinement de cette année Erasmus. Nous avons 

donc décidé de lancer ce guide pour faciliter l’intégration de ces 

étudiants. 



 

 

  

Charte graphique 

Wi-Fi 

Gratuit Cocktail, Chicha 

Bon marché -  Normal - Chic 



Présentation historique de Séville 
 
 

  
 

 

Au fil de l’histoire, Séville est passé aux mains de nombreux empires. 
Elle fut longtemps au centre des convoitises puisqu’elle a vu les Ibères, les 
Grecs, les Carthaginois, les Romains, les Barbares Germaniques, les Vandales, 
les Wisigoths s’affronter tour à tour pour cette ville au rayonnement 
économique majeur. 
Les chrétiens deviennent alors les maîtres des lieux et commencent à 
façonner la ville.  
Au VIIIème siècle commence les guerres de religion et les Arabes reprennent 
la main sur la ville. Ils vont, eux aussi, profiter de cette prise de pouvoir pour 
faire la faire évoluer à leur image. Ils y construisent notamment l’Alcazar et 
une immense mosquée, avec la Giralda comme emblème. 
Séville devient la capitale tour à tour des Arabes puis des Chrétiens, après leur 
reconquête en 1212. Elle devient alors un des joyaux de l’architecture 
européenne. 
A partir de ce moment-là, Séville ne va faire que se bonifier. 
Elle atteint son paroxysme grâce à Christophe Colomb et la découverte du 
« Nouveau Monde ». Charles Quint, alors empereur, décide de donner le 
monopole des échanges avec les Indes au port de Séville. La ville va tellement 
s’enrichir qu’elle deviendra la capitale religieuse, économique et artistique de 
l’Empire. Sous l’impulsion de Charles Quint, elle traverse son âge d’or qui se 
terminera brusquement en 1649. La Peste décime plus de la moitié de la 
population sur son passage. 

 
Le passage de Franco au pouvoir ne facilite pas le retour de la ville au premier 
plan. Au contraire, elle est la première à tomber sous son régime. 

 
Il faut attendre 1992 et l’exposition hispano-américaine pour qu’elle retrouve 
son lustre d’antan. La Plaza España, le Parc Maria Luisa, l’hôtel Alfonso XIII 
voient alors le jour. 

  
 

  



 

  

Vie pratique 
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Les universités 

Se déplacer 

 

Au secours  

Les quartiers 

Où dormir ? 

 



 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Vous n’avez pas les bases 
L’Espagne est bien connue pour son côté « bon marché », des cañas peu chères, des 
tapas à moins de 3€ ou encore des offres démesurées ! 
Mais ce pays réserve parfois quelques surprises et quelques arnaques si vous ne faites 
pas attention. 
Voici un petit cours sur les bons réflexes à avoir sur Séville car pour le moment, « vous 
n’avez pas les bases ». 
 
 

Le budget  
La question fatidique pour un étudiant : quel budget consacré pour mon Erasmus ? 
Après avoir découvert tes tickets de caisse de la veille en boîte, tu ne sais pas comment 
tu vas pouvoir survivre à la deuxième quinzaine du mois ? On s’occupe de déterminer 
ton profil pour que tu puisses savoir combien tu dépenseras par mois. 
En dehors du loyer, comptez entre 200 et 300€ pour sortir (manger, bars et boîtes) 
selon ton profil : 
- Le fêtard 300€  
- L’épicurien 250€ 
- Le basique 200€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les basiques 
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Allô ? 
Ça y est ! C’est le fameux jour de la semaine où tu dois appeler maman. 
Elle attend ça depuis ton départ et tu ne dois surtout pas te louper au 
risque de devoir payer ton loyer par tes propres moyens. Rappel des 
indicatifs téléphoniques : 
 
France : +33 
Espagne : +34 

 
 

Les banques 

Pas besoin d’ouvrir un compte bancaire espagnol. Préviens juste ta banque en 
France que tu pars à l’étranger. 
Attention, certaines banques te prélèvent environ 2€ par transaction. 
Renseigne-toi donc sur les banques qui te prennent des frais ! La Caixa Bank 
est la plus sûre d’entre elles et possède des distributeurs dans toute la ville.  
 

Un bobo ?  
Avant de venir à Séville, pensez à demander votre Carte Européenne 
d’Assurance Maladie. C’est très simple, il suffit de faire la demande sur le site 
internet www.ameli.fr.  
Concernant les médecins, ils ne fonctionnent que par quartier. Vous devez 
donc aller voir un médecin ou un centre médical de votre quartier.  
Ne soyez pas surpris si vous allez là-bas et que l’on te demande de revenir plus 
tard en ayant rempli une feuille de soin et d’informations te concernant. 
 

Alimentation 
A Séville tu pourras trouver des supermarchés et surtout des supérettes à tous 
les coins de rues. Que ce soient les grandes surfaces ou les petites en bas de 
chez toi, tu trouveras tout ce qu’il te faut pour te nourrir. 
En revenant de tes courses, tu penses une fois de plus avoir tout pris mais tu 
te rends compte une nouvelle fois que tu as oublié ta boisson pour le botellón 
de ce soir… Pas de panique ! Tu trouveras des petits bazars ouverts jusqu’à 
23h ! Attention, comme partout en Espagne, tu ne pourras pas acheter ton 
alcool après 22h. Essaye de t’organiser pour une fois… 
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Calendrier des fêtes  
 

Date Lieu 
12 octobre Jour férié Espagne 
1 novembre Jour férié Espagne 
6 décembre Jour férié Espagne 
8 décembre  Jour férié Espagne 
6 janvier Jour férié Espagne 
28 février Jour férié Andalousie 
18 avril Jour férié Andalousie 
19 avril Jour férié Espagne 
1 mai Jour férié Espagne 
30 mai Jour férié Séville 
Semana Santa 
(à définir)  

Jour férié Andalousie 

 
 
 
 

Prix moyens  

En règle générale, si tu ne fréquentes pas les endroits les plus bobos de la ville, 
tu retrouveras sensiblement les mêmes prix pour les éléments du quotidien.  
Pour un café, tu peux compter entre 1,20€ et 1,30€. Tu ne dépenseras pas 
bien plus pour une bière, environ 1,50€. A l’heure du déjeuner, il te faudra 
débourser 9€ pour un menu du jour et 12€ pour des tapas. Pour occuper ta 
journée et te cultiver, le musée te coûtera environ 5€ alors qu’une séance de 
cinéma est aux alentours de 8€.  
Si tu es un fumeur, tu seras agréablement surpris du prix des cigarettes 
puisque le paquet est à 4,50€.  
Durant la soirée, ton verre d’alcool te coûtera entre 5€ et 6€ dans un bar et 
plutôt 7€ ou 8€ en boîte. Si ton budget est serré, privilégie le chupito qui ne 
dépassera pas les 2€. 
Enfin, pour louer ta chambre, les prix sont assez variables selon le quartier 
mais ton loyer devrait se situer entre 200€ et 300€. 
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Même si tu penses surtout à profiter de ton Erasmus en découvrant les 
meilleurs endroits de Séville pour sortir, boire ou manger, tu devras quand 
même te rendre à ton université un jour ou l’autre. Pour cela, nous avons 
tout prévu pour que ce soit le plus simple pour toi (même en lendemain 
de soirée). 
Voici quelques informations sur les universités principales de Séville qui 
pourront t’être utiles.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Erasmus se répartissent dans les deux plus grandes universités de Séville 
Ils en exisent d’autres mais nous avons décidé de nous concentrer 
uniquement sur la Universidad Pablo de Olavide et la Universidad de Sevilla 
car quasiment la totalité des Erasmus étudient au sein de ces établissements. 
 
 
 
 
 
 

La UPO se situe un peu au milieu de nulle part. Après 20 min de métro depuis 
San Bernardo, tu aperçois enfin de nombreux bâtiments. Tu risques de te 
sentir perdu au début mais ne t’inquiètes pas, tu seras amené à suivre tes 
cours souvent au même endroit car chaque bâtiment représente sa propre 
faculté. Celui qui sera le plus important pour toi en tant qu’Erasmus est le 
6.B.20, le bâtiment des relations internationales, situé tout en bas sur la 
gauche du métro. Ce service te vient en aide pour toutes tes questions, que 
ce soit relatif au Learning Agreement ou tes problèmes du quotidien sur le 
campus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les universités 
 

Universidad Pablo de Olavide 
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La US se situe dans la ville même de Séville. Les facultés sont dispersées un 
peu partout. Ainsi, tu ne te retrouveras pas avec tes amis d’Economie-Gestion 
si tu fais des études de langue. Le premier est situé à San Bernardo et le 
second au rectorat, à côté de Puerta Jerez. L’adresse qui te sera très utile pour 
gérer tes problèmes d’étudiant et pour donner tes papiers lors de ton arrivée 
est celle du Centre des Relations Internationales. Il se situe « Avenida de la 
Ciudad Jardin, 20-22 », derrière San Bernardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout d’abord, tu peux changer tes cours en cours d’année même si ton 
Learning Agreement est déjà signé. Tu as juste besoin de l’aval de ton 
université.  
En ce qui concerne ton programme, tu seras amené à faire un choix entre les 
cours du matin et de l’après-midi. Tu ne devrais donc pas être débordé par le 
travail.  
Pour les cours, tu vas devoir t’enregistrer sur internet, via un mode de 
fonctionnement différent pour chaque faculté et université.  
Renseigne-toi bien sur la marche à suivre pour s’enregistrer dans les différents 
cours lors de ton arrivée afin de ne pas avoir de mauvaise surprise. 

 

 

 

Universidad de Sevilla 

 

Informations complémentaires 
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Même s’il n’a jamais été aussi bon de flâner sur les bords du Guadalquivir, 
il est parfois utile et plus agréable pour tes jambes de prendre le métro, 
le tramway ou encore le bus.  
Séville est une petite ville où il est facile de se déplacer, mais nous savons 
pertinemment que même les meilleurs marcheurs ont leurs moments de 
faiblesse.  
Voici tous les moyens de locomotion pour te déplacer à Séville. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Type de billet Prix 
Billete sencillo* 1,35€ 
Bono de un dia** 4,50€ 
Bonometro*** 0,82€ 
Bono plus 45**** 30€ 

 
 

 
 

Metro 

 

Se déplacer 
 

Parcourant toute la ville, la seule ligne de métro est bien utile surtout pour 
les étudiants de l’Université de Pablo de Olavide (la UPO) car elle est un peu 
plus éloignée de la ville. 
Il existe 3 zones pour le métro (la verte étant la principale et l’unique que tu 
utiliseras). Si tu veux traverser une zone (1 salto), le prix de ton billet sera 
alors plus cher et encore plus pour traverser 2 zones (2 saltos). 
Voici les différents tarifs : 

* Billet simple pour zone verte 
** Billet illimité pour un jour et pour toutes les zones 
*** Carte rechargeable d’une valeur de 10€ à 50€ qui te débite à chaque 
voyage 
**** Carte valable pour 45 voyages mais qui n’est valable que pour 30 jours 
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Bus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un conseil, si tu dois prendre le métro tous les jours pour te rendre à ton 
université (les étudiants de la UPO se reconnaitront) il est préférable que 
tu prennes le « Bono plus 45 ». Sinon tu peux prendre le « Bonometro » si 
tu ne prends pas beaucoup le métro. 
 
Les tickets de métro sont rechargeables ! Tu peux donc les réutiliser au 
lieu d’en racheter à chaque fois. Pense à notre planète !  

Même si la ligne de Tramway est petite, Séville a le mérite d’en avoir une ! 
Cependant, elle ne te sera utile que si tu habites vers San Bernardo (voir 
section quartier) pour rejoindre le centre.  
La ligne ne comporte que 5 arrêts dont 3 qui sont dans l’hyper centre de 
Séville et qui ne sont séparés que de 5 minutes à pied.  
Autrement dit, pour être honnête tu ne vas peux voire pas l’utiliser. 
N’est-t-il pas plus agréable de traverser la ville à pied ? 

Tramway 

 

A Séville, il existe 63 lignes qui desservent le centre-ville et sa 
périphérie. Tu devrais donc trouver ton bonheur pour tout type de 
destination. 
Si tu veux savoir quelle ligne de bus passe devant chez toi, rends-toi sur 
le site www.tussam.es 
Le prix d’un billet est à partir de 1,40€. 
Cependant, tu te rendras vite compte que tu ne l’utiliseras pas 
forcément car le métro est le moyen le plus pratique. 

Train 

 Des envies d’ailleurs ? Le train est aussi une possibilité comme le bus pour 
s’évader de Séville afin de visiter le pays.  
Pour plus d’informations tu peux te rendre sur le site de Renfe 
(www.renfe.es)  

Cependant, si tu veux partir visiter les villes 
d’Andalousie, c’est le moyen le plus pratique 
et économique. 
Malaga, Cordoue ou encore Cadix sont à 
moins de 2 heures pour un prix imbattable. 
La station principale se situe à Plaza de Armas 
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 Surement le moyen de transport le plus agréable dans Séville ! 
La ville dispose de son propre réseau de vélo en libre-service : Sevici 
Pour pouvoir les utiliser, tu devras t’abonner sur le site www.sevice.es. 
L’abonnement est à 39,33€ pour un an. Grâce à cela, les 30 premières 
minutes seront toujours gratuites. Et si tu en as besoin plus longtemps 
voici un petit tableau des coûts additionnels. 
Et pour trouver ton vélo disponible, utilise l’application Sevici Sevilla 
disponible sur Androïd et Sevilla Bikes – Sevici sur l’App Store.  
 

Si tu n’as toujours pas trouvé ton bonheur, Sevilla a même créé 
récemment des scooters en libre-service.  
Pour plus d’informations, tu peux aller sur le site www.muving.com. 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1ère heure (au-delà des 30 premières 
minutes) 

0,51€ 

2ème heure et + 1,03€/h 

Séville étant une ville particulièrement piétonne, tu verras plus de taxis 
que de voitures ! A n’importe quel moment de la journée ou de la nuit tu 
en trouveras toujours pour te ramener chez toi. 
Et en plus tu as de la chance, cela ne coûtera presque rien : 

- 1,18€ le kilomètre de jour (7h-21h) 
- 1,40€ le kilomètre de nuit (21h-7h, samedi et jours fériés) 

Vélo 

 

Taxi 
 

 

Scooter  
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Pour vous rendre à l’aéroport ou pour en revenir, la ligne de bus EA fait 
des arrêts dans toute la ville.  
Le billet te coûtera 4€ et ton trajet ne dépassera pas 40 minutes.  
Attention, ce bus ne passe que toutes les 20 minutes.  
Sinon tu peux prendre le taxi mais celui-ci te coûtera 25€.  
 

  

 

 

 

  

Prendre l’avion 
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Police, pompiers et ambulances : 112 

Hospital Virgen del Rocio 

Avenida Manuel Siurot 

Pharmacies 

Les pharmacies sont 

présentes dans toutes les 

rues de la ville. lun-ven 9h30-

20h30 et sam 9h30-13h30 954 28 95 57 

955 00 80 00 954 28 95 57 

Salustiano Olozaga, 9 280001 Madrid     

 914 238 900 

Plaza Nueva, 1 

c/ Guadalquivir, 0 

955 01 00 10 

954 46 00 63 

955 21 00 05 

visitasevilla.es 

Lundi-ven 9h-19h30 et w-e et jours 

fériés 9h30-19h30 

Les urgences 

 

Plaza del Triunfo 

Angle c/ Lumbreras et 

Alameda de Hércules 

   
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

Formalités et services 

 

Plaza Santa Cruz, 1 41004 Séville 

955 00 80 00 

Ambassade de France en Espagne 

ecrire@consulfrance-seville.org 

Quelques mairies à Séville 

Les urgences 

 

Au secours ! 

 

ambafrance-es.org 

9h-14h du lundi au vendredi  

9h-13h du lundi au vendredi 

9h30-19h30 du lundi au vendredi 9h-14h du lundi au vendredi  

Consulat Général de France  Office du Tourisme 

Hospital univ. Virgen de la 

Macarena 

Avenida Dr Fedriani, 3, angle 

c/ San Juan de Ribera 

Commissariat de police 
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Les quartiers 
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En plein centre de la ville derrière la Cathédrale, c’est le quartier étudiant 
qui bouge le plus le soir ! Tu trouveras de nombreux bars ouverts jusqu’à 
tard dans la nuit et de bons petits restos dans des places cachées perdues 
au milieu de ce quartier. L’Alfalfa est composé de petites ruelles étroites 
qui en fait un des quartiers les plus typiques de Séville.  
Cependant, il est assez compliqué et couteux de trouver un appartement 
dans cette zone et si tu y parviens tu devras être prêt à vivre dans la 
ferveur et le bruit sévillan.  

Alfalfa 

 

Santa Cruz 

 Appelé aussi le quartier juif, il est surement le plus beau quartier de 
Séville. Il renferme notamment les monuments les plus emblématiques de 
Séville à savoir la Cathédrale et sa Giralda, ainsi que l’Alcazar et ses jardins. 
Tu devras y amener tes parents lorsqu’ils te rendront visite pour leur 
montrer le quartier. Tu pourras même les perdre dans les rues étroites 
que renferment ce quartier.  
De plus, il sera ton lieu de prédilection pour tes plus belles photos 
Instagram grâce à ses nombreuses petites places toutes plus belles les 
unes que les autres. 
Il en va de soi que le plus beau quartier de Séville reste le plus cher pour 
se restaurer ou boire un verre.  

Basé sur les vestiges du premier port commerçant avec les Indes, ce 
quartier est situé en plein centre de Séville. Pour prendre un peu de 
hauteur et surplomber le Guadalquivir, tu pourras monter en haut de la 
Torre del Oro. Quel plaisir de longer les quais pour se balader ou courir 
tout en profitant du soleil !  
Tu te rendras vite compte que ce quartier et cette Torre del Oro 
deviendront un lieu clé pour tes « botellón » Erasmus.  
Enfin, si tu aimes la vraie corrida espagnole, la Plaza de Toros t’offrira le 
meilleur spectacle possible.  

El Arenal 

 

17 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alameda de Hercules 

 C’est le lieu de rendez-vous de la jeunesse espagnole. Las Columnas, sa 
place la plus connue, est le jardin public le plus vieux d’Europe. Cependant, 
ne vous attendez pas à voir de grands espaces verts, mais plutôt un 
« botellón » géant tous les week-ends. Si tu veux te mêler aux jeunes 
locaux, c’est ici que tout se passe. 
Logiquement, tu y trouveras tout type de boîtes pour t’ambiancer jusqu’au 
petit matin.  
De nombreux étudiants décident de vivre dans ce quartier mais attention 
à ne pas prendre un appartement trop reculé par rapport au centre-ville. 
Il serait dommage que tu ne puisses pas profiter de toutes les soirées. 

Triana 

 Considéré comme l’un des quartiers les plus populaires de Séville, Triana 
est surement le plus emblématique. Situé de l’autre côté de la rive, tu 
prendras plaisir à emprunter le pont Isabel II. En effet, en plus de rester 
émerveiller devant la vue que t’offre ce pont, tu longeras le marché de 
Triana pour arriver sur la rue piétonne San Jacinto. C’est ici que se 
multiplient bars et restaurants qui te permettront de côtoyer la ferveur de 
ce quartier.  
Depuis ce même pont, tu apercevras une des rues les plus colorées et 
connues de Séville : la « Calle Betis ». Il est toujours aussi sympathique de 
prendre un verre sur l’une de ses terrasses pour profiter du soleil et 
contempler l’autre rive simplement séparée par le Guadalquivir.  
C’est surement l’un des meilleurs quartiers pour s’installer. Cependant, 
Triana est très grand et on peut vite se retrouver assez éloigné. Sois vigilant 
à rester proche du pont Isabel II et de la « Calle Betis ». 

Los Remedios 

 Voisin du quartier de Triana, il est séparé géographiquement par Plaza de 
Cuba. Depuis le centre, on y accède par le pont « San Telmo ». Sa 
principale rue, la « Calle Asunción » est remplie de passants tout au long 
de la journée. En effet, on y trouve beaucoup de magasins et de bars 
sympas pour prendre le café ou une glace en terrasse. Lieu de résidence 
privilégié des familles, ce quartier a l’avantage d’être actif la journée et 
calme la nuit. Il est donc très agréable d’y vivre et nous te le 
recommandons tout autant que le quartier de Triana. 
Attention tout de même à trouver un logement proche de Plaza de Cuba 
afin de profiter pleinement de la vie Erasmus. En plus, c’est le quartier où 
se déroule la Féria. Tu seras donc au cœur de cet événement, sans doute 
le meilleur de Séville. 
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Macarena  

 Situé dans une zone universitaire, il est celui qui est le plus éloigné du 
centre. Ce quartier est parfois le choix par défaut de certains étudiants. Ils 
le regrettent encore… 
Nous vous conseillons fortement de ne pas loger dans ce quartier. En effet, 
son fait d’arme le plus flatteur est de proposer une des plus belles 
processions lors de la Semana Santa. Cherchez bien avant de vous résigner 
à habiter à la Macarena.   

La Cartuja 

 

San Bernardo  

 

Clairement, tu n’y vivras pas. Ce quartier est beaucoup trop éloigné du 
reste de la ville. Cependant, c’est un endroit incontournable à visiter.  
Ce quartier a été un symbole de l’Exposition Universelle en 1992 où tu 
pourras retrouver plusieurs monuments avec une architecture 
particulière tels que le monastère, le centre andalou d’art contemporain, 
ou encore les ponts de la Barqueta et del Alamillo. 
Si tu aimes les parcs d’attractions, il y a le parc « Isla Mágica » où tu 
pourras t’amuser toute la journée. 

Quartier de quelques universités de la Universidad de Sevilla, il est un peu 
éloigné du centre. Cependant, il est choisi par de nombreux étudiants de 
par sa proximité aux universités. Il peut être considéré comme une 
solution de repli si vous ne parvenez pas à trouver un logement dans les 
autres quartiers. 
 
Nervión  

 Quartier emblématique du Sanchez-Pizjuan, le stade du Séville FC, il se 
compose aussi du plus grand cinéma de la ville et d’un centre commercial. 
Il peut aussi être considéré comme une solution de repli pour vivre. Il a 
l’avantage d’être proche de la station de train de Santa Justa. 

Mais aussi… 
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Samay Hostel 

Sevilla 
Sevilla Inn Hostel 

954 21 95 41 

A partir de 12€ 
Dans le quartier de Santa Cruz 
 
Calle Angeles, 11  

 

   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
     

En attendant… 

Avenida Menéndez Pelayo, 13  

 

 

955 10 01 60 

 

 

Tu peux toujours trouver des bons plans sur Airbnb, Booking.com et 
en cas de force majeur une chambre d’hôtel à partir de 50€/nuit. 

Mais aussi… 

 

A partir de 13€ 

Dans le quartier de Santa Cruz 

 

A partir de 14€ 

Dans le quartier d’El 

Arenal 

 

Il est préférable de réserver ton hébergement avant d’arriver sur 
place car beaucoup d’étudiants utilisent cette technique en début 
d’année.  

A partir de 15€ 
Dans le quartier de 
Triana 
 

954 10 41 73 

 

954 45 99 60 

 

Hostel Trotamundos Triana Backpackers 

Calle Bailén, 12 

 

Calle Rodrigo de Triana, 69 

 

Où dormir ? 

 
Si vous n’avez pas trouvé votre appartement avant votre arrivée à Séville, 
pas de panique ! Beaucoup d’Erasmus font le choix de le chercher sur place 
car rien ne vaut une bonne visite des lieux.  
Pendant ces quelques jours de recherche, nous avons trouvé le moyen le 
plus économique et le plus sympathique pour vous héberger : l’auberge de 
jeunesse ! Le meilleur endroit pour rencontrer vos premiers amis et même 
pour certains d’entre vous, vos futurs colocataires. 
En attendant votre appartement de rêve, voici quelques bonnes adresses 
pour dormir. 
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Les sites spécialisés  

Les sites généralistes 

L’essentiel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ www.pisocompartido.com 
▪ www.idealista.com 
▪ www.yaencontre.com 
▪ www.easypiso.com  

Sur Facebook tu pourras 
trouver plusieurs groupes 
très actifs pour chercher 
une colocation.   
Nous t’avons sélectionné 
les deux plus importants : 
 
- Alquiler piso en Sevilla 
- Pisos en alquiler en Sevila 

Pense à Facebook ! 

 

Roommates Sevilla 

Plaza de los Curtidores, 3 

Aluni.net 

▪ www.milanuncios.com 
▪ www.segundomano.es 
  

954 98 73 27 

 

Pour aller plus loin 

Pour les plus prévoyants, on vous donne les meilleures adresses sur le web 

pour trouver son chez soi.  

Contrairement à la France, les appartements se trouvent principalement 

de particulier à particulier et les agences ne sont qu’un moyen de dernier 

recours. 

 

 

Une fois sur place, tu peux aussi contacter ces agences qui t’aideront dans 

ta recherche : 

 

 

Calle Candilejo, 3 

954 22 94 94 

 
Lun-ven 8h30 - 14h30 

et lun-jeu 16h - 18h 

Lun-ven 9h30 - 14h  

et lun-mer 16h30 - 

18h30  

Définitivement ! 
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La Feria de Abril 

 

A l’opposé de la « Semana Santa », la Feria ramène la joie et la bonne humeur 

au premier plan. Dans le quartier des Remedios, au fin fond de la Calle 

Asuncion, des milliers de « casetas » (grandes tentes décorées) y sont 

installées. Elles sont presque toutes détenues par des familles ou des 

entreprises. Elles sont donc privées et il est nécessaire de se faire inviter pour 

y pénétrer. Il reste toutefois quelques casetas publiques où il est possible de 

profiter pleinement de l‘ambiance. L’espace d’une semaine, une véritable ville 

dans la ville se met en place avec une porte d’entrée géante pour symbole. La 

porte s’illumine grâce à plus de 300 000 ampoules le samedi à minuit pile et 

marque le début des festivités. Cette tradition s’appelle « l’alumbrado » et 

réunit des milliers de curieux. Cette porte d’entrée géante est recréée chaque 

année à partir d’un thème différent. Une fois la porte illuminée, la célébration 

peut commencer. Les gens se pressent dans le « Parc Real de la Feria » et on 

y danse, on y mange et on y boit sans interruption. Le code vestimentaire est 

très marqué. Les femmes portent des « traje », des longues robes de flamenco 

qu’elles n’utilisent que lors de la Feria, alors que les hommes préfèrent le 

costard. 

La musique de flamenco rythme les pas de la « sevillana », la danse officielle 

de la Feria. En termes de nourriture, la tradition est de manger du « pescadito 

frito » et de boire du « rebujito », encore appelé « manzanilla », mélange de 

Jerez et de limonade qui viendra étancher ta soif sous la chaleur de plomb. 

Ces festivités sont au centre de l’attention de la ville toute la semaine. Elles se 

terminent par un feu d’artifice au-dessus du Guadalquivir et donnent le feu 

vert à l’ouverture de la saison de la corrida qui se terminera fin septembre. 
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Restaurants 

Pour les 

étudiants 

Les chics 

Les petits plus 



Le plus authentique de la ville sans aucun doute. Ici, tout le monde mange 

debout, l’addition est marquée à la craie sur le comptoir en bois et les 

commandes s’enchainent à une vitesse folle dans un bar toujours rempli. 

Clairement, tu dois y faire un tour pour te confronter au vrai peuple 

sévillan. Situé juste derrière la Cathédrale, on y mange pour pas cher 

(rarement au-dessus de 2,50€ la tapa) et surtout on y mange bien.  Alors 

si tu es prêt à vivre un repas des plus mouvementés, c’est le moment de 

tenter ta chance pour atteindre le comptoir. Tu y trouveras des 

« flamenquins » variées et le meilleur « rulo de cabra frito » que l’on n’ait 

jamais mangé. La carte est affichée sur un grand tableau et les tapas sont 

effacées au fur et à mesure, donc viens tôt si tu veux profiter de toute la 

carte. 

 

La Bodega Santa Cruz 

Los Coloniales 

   

   
   
 

  
 
  

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 

 
  

 

 

Le resto de base de tapas pour étudiants. D’ailleurs, ses 3 étages affichent 

complets chaque jour. Cependant, pas besoin de réserver, il suffit 

d’annoncer son nom au comptoir et on t’appellera quand des places se 

libèrent. Tu n’attendras pas plus de 20 min dans le pire des cas. Son 

rapport qualité/prix est sûrement le meilleur de la ville et les tapas sont 

particulièrement copieuses. Tu pourras manger beaucoup sans te ruiner. 

De toute façon, c’est un des repères les plus prisés pour les repas entre 

Erasmus, tu le comprendras vite. Si tu as vraiment très faim, on te 

conseille le « manjar blanco » mais nous ne sommes pas surs que tu aies 

encore la force de goûter à beaucoup d’autres tapas par la suite. À noter, 

mention spéciale au « salmojero » et « berenjenas con miel ».   

 

Plaza Cristo de Burgos, 19 

954 50 11 37 

tabernacoloniales.es 
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Pour les étudiants 

 

C/ Rodrigo Caro, 1A 

954 21 16 94 

Bodega Santa Cruz Las Columnas 

Sevilla 



Tu ne sais plus comment faire pour séduire ton crush ? Ta/ton meuf/mec 

débarque sur Séville ? Ce restaurant est la solution pour faire le prince 

sans se ruiner. Les prix sont un poil plus chers (entre 2,50€ et 3,50€) mais 

pour des tapas de qualité supérieure. Le dressage de l’assiette est de 

même niveau que le goût, un pur régal ! Nous te conseillons sans hésiter 

le « timbal de pulpo » et « langostinas, puerros y mostaza antigua ». On te 

laisse découvrir le reste au gré de tes envies. La carte est en majorité basée 

sur le poisson. L’endroit est très petit et peut accueillir maximum 20 

personnes. C’est aussi cela qui rend l’ambiance particulièrement cozy. Ne 

traîne pas trop pour y aller, surtout si tu décides d’y emmener ta/ton 

dulciné(e) le soir. 

 

Las Golondrinas 

La Cata Ciega 

  
 

 
 

  
  
   

 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A la perpendiculaire de la fameuse calle San Jacinto, l’établissement ne 

paie pas de mine de dehors. Le restaurant possède un grand étage et on 

y est plus au calme que dans les restaurants traditionnels sévillans. Encore 

une fois les prix sont plus que raisonnables (autour de 2,50€) et on s’y 

régale. La carte n’offre pas énormément de choix et ce n’est pas plus mal. 

On choisit rapidement et le moins que l’on puisse dire, c’est que nous ne 

sommes pas déçus. Du « bacalito confitado », en passant par le 

« calabacin rellenado », jusqu’au « magret », nous sommes sous le 

charme. Nous vous conseillons de vous laisser tenter par les tapas un peu 

hors du commun plutôt que sur les tapas de viande basiques. 

 

 

C/ Pagés del Corro, 76 

954 33 82 35 

barlasgolondrinas.com 

C/ Zaragoza, 15 

622 84 33 74 

La Cata Ciega 
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Bodega de la Alfalfa 

Situé au milieu d’Alfalfa, c’est un des plus grands restaurants de notre 

guide. Ici, vous y trouverez tous les types de tapas que vous pouvez 

imaginer, la carte est immense ! C’est donc très difficile de faire des choix 

car les noms donnent peu d’indication sur ce qu’ils contiennent. 

Cependant, tout est particulièrement bon et le prix est très abordable 

(2.50€ - 3€ la tapa). La « flamenquin de cola de toro » (queue de taureau) 

est proposée, ce qui est assez rare. Celle-ci est excellente, tout comme le 

« nido des espinacas » qui te surprendra par son design. Nous te 

conseillons aussi le « mambru al caramelo » et le « pastel de calabacin y 

jamon ». Ici, tu dois demander au comptoir une table afin qu’il t’inscrive 

sur la liste d’attente. Beaucoup de gens y mangent, tu devras sûrement 

attendre un petit quart d’heure avant de profiter d’un pur régal culinaire. 

 

El Rinconcillo 

 
 
 

 
  
  
  
 
  
 
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

Tout simplement le plus vieux bar de Séville ! Fondé en 1670, celui-ci a 

conservé sa décoration d’antan. Lorsque l’on entre, on se sent transporté 

dans l’histoire de la ville. Rien que le décor est un argument suffisant pour 

venir manger ici. Évidemment, qui dit vieux dit aussi qu’on mange dans la 

pure tradition sévillane. Il est donc très compliqué d’être assis mais on y 

trouve de grandes tables qui permettent de rester debout sans trop de 

difficultés. En ce qui concerne les tapas, elles sont plutôt inégales mais on 

est vite rassasié. Nous, on te conseille les tapas avec une base de viande, 

mais aussi « l’arroz negro de langostinas y chipirones » accompagné d’une 

sauce à te faire tomber par terre. Et n’oublie pas de commander les 

« croquetas ». Elles sont faîtes sur place et cela donne un résultat plutôt 

exceptionnel. Alors prêt à voyager dans le temps ? 

 
C/ Alfalfa, 4 

954 22 73 62 

La Bodega de la Alfalfa 

C/ Gerona, 40  

954 22 31 83 

elrinconcillo.es 
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Bar Estrella 

El Fogon San Andres 

 
 
 

  
  
  
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un restaurant d’un charme indéniable caché au milieu de Santa Cruz pour 

des prix défiant toute concurrence (2,50€ en moyenne). La surprise a 

ensuite laissé place à une très belle expérience gustative. De nombreuses 

places assises sont disponibles à l’intérieur mais le restaurant possède 

aussi une terrasse avec plusieurs tables, idéal pour le printemps. Et le 

charme ne s’opère pas que visuellement ! Les tapas sont copieux, 

magnifiquement dressés, et tous plus excellents les uns que les autres. On 

a eu un gros faible pour le « chipiron a la plancha » et le « bocaditos de 

camembert rellenos de langostinos » mais on pourrait te citer toute la 

carte. Un vrai moment sympa dans le plus beau quartier de Séville ! 

 

 
C/ Angostillo, 8 

 
954 22 14 82 

 

C/ Estrella, 3 

954 21 93 25 

barestrellasevilla.com 

Une petite place cachée en plein milieu de Séville et une terrasse de 

restaurant posé au milieu des orangers, le charme a déjà opéré. Le lieu est 

unique et l’endroit est idéal pour profiter d’un déjeuner sous le soleil. De 

manière générale, tu profites même de la musique d’un « gitano » qui 

passe par là et qui t’aide à passer un moment « hors du temps ». Ce lieu 

paisible peut te faire penser que tu devras payer cher pour te régaler mais, 

une fois de plus, l’addition te paraîtra peu salée (2,50€ - 3€ la tapa). Toutes 

très copieuses, nous avons quand même particulièrement apprécié le 

« camembert frito de frutos rojos », et le « pastel de berenjena ». En plus, 

les serveurs sont particulièrement sympathiques. Ils prennent vraiment le 

temps de discuter et nous ont même offert un petit digestif pour faire 

glisser toutes les calories avalées. Un petit endroit de paradis ! 
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Casa Morales 

Rien que pour le charme du décor, il mérite d’apparaître dans notre guide. 

Des grandes cuves entourent la salle principale notamment, sans compter 

les nombreux autres objets qui rendent l’endroit singulier. On ne vous dit 

pas tout pour que vous puissiez apprécier autant que nous l’expérience. 

En ce qui concerne les tapas, les prix oscillent entre 2,50€ et 3€. La carte 

est très variée mais de nombreuses suggestions arrivent à extinction assez 

rapidement. Il s’agit une nouvelle fois de ne pas s’y rendre trop tard si l’on 

veut avoir la chance de succomber à toutes ses envies.  

   

 

Taberna del Arenal 

Situé en face de la Torre del Oro, ce restaurant gagne la palme de 

l’établissement le plus au centre de la ville. C’est l’avantage si tu as des 

potes des 2 côtés du fleuve, ce point de rendez-vous mettra tout le monde 

d’accord. En plus de ça, sa petite terrasse t’offre une vue plutôt agréable 

sur la Torre del Oro, là où tu feras ton botellon avant de filer au Casino. Ici, 

les amoureux de viande seront comblés car c’est clairement la force de cet 

établissement. Nous t’invitons fortement à tester le « churrasco », sans 

doute un des meilleurs que l’on ait mangés, mais aussi le « solomillo a la 

carbonara » que tu ne trouves que dans peu de restaurant. Les chocos, 

spécialité de la ville sont, eux aussi, particulièrement bons. Tout cela est 

évidemment largement atteignable avec ton petit budget d’Erasmus 

(2,50€ - 3€ la tapa). 

 

 
  
  
  
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taberna del Arenal 

C/  Almirante Lobo, 2 

954 22 11 42 

C/ Garcia de Vinuesa, 11 

954 22 12 42 

Casa Morales 
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Les chics 

Surement l’un des endroits les plus chics de Séville ! Ici tu pourras 

déguster d’excellentes tapas et apprécier le cadre de ce restaurant. Les 

produits sont délicieux et biens présentés grâce à une qualité de dressage 

irréprochable. A défaut de pouvoir y aller entre Erasmus, tu pourras y 

emmener tes parents s’ils recherchent une cuisine raffinée à déguster à la 

fois avec les pupilles et les papilles ! Tu trouveras quelques tapas à moins 

de 5€ mais les prix sont plutôt aux alentours de 6,50€ la tapas. Ces 

dernières sont toujours très variées et changent régulièrement pour se 

renouveler et surprendre chaque client, nouveau ou habitué.  

 

La Brunilda 

La Azotea 

 
 
  
  
  
 
  
 
  

 
 

   

Si tu cherches un restaurant gastronomique à Séville pour la venue de tes 

parents avec une ambiance décontractée, ce restaurant semble être ce 

que tu recherches. Un décor très sympa, peu de tables, une carte variée 

et qui change régulièrement pour s’adapter aux saisons. Malgré le terme 

gastronomique, les prix sont largement raisonnables (tapas inférieurs à 

5€). Cependant, il est indispensable de venir environ 30 minutes avant 

l’ouverture du restaurant car les places sont comptées et il n’est pas 

possible de réserver. Si tu n’es pas pressé, c’est toujours agréable 

d’attendre sur les chaises devant le comptoir avec un bon verre de vin.  

 

laazoteasevilla.com 

C/ Galera, 5 

954 22 04 81 

labrunildatapas.com 

C/ Jesus del Gran Poder, 31 

955 11 67 48 
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Les petits plus 
 

Pour profiter au maximum de ton année Erasmus, tu vas devoir 
t’accoutumer aux particularités sévillanes. Voici une sélection des petits plus 
qui rendront ton année encore plus folle.  
 
Le petit déjeuner 
C’est le moment d’oublier tes bonnes habitudes de petit déjeuner français 
avec ton verre de lait, tes tartines de confiture et ton yaourt. Le vrai petit 
déjeuner andalou est composé d’une tostada (toast grillé) avec huile d’olive, 
tomates écrasées et jambon ibérique. Ils aiment l’accompagner d’un café 
solo (expresso) ou d’un café con leche (café au lait) ainsi que d’un bon jus 
d’orange fraîchement pressé.  
 
Les churros 
Plutôt créé à destination des touristes, il est toujours appréciable d’en 
profiter pour le goûter. Beaucoup de bars en font avec plus ou moins de 
réussite. Nous te conseillons de tester les churros d’« El Comercio ». Depuis 
1904, ce bar en fait sa marque de fabrique et est reconnu comme le meilleur 
de la ville.  
Beaucoup de sévillans en mangent lors de la Feria de Abril après avoir 
dégusté leurs pescados fritos (poissons frits).  
 
Tinto de Verano  
Traduit littéralement par vin d’été, c’est surement l’une des boissons les plus 
typique et rafraîchissante. Elle est consommée principalement l’été comme 
alternative à la Cruzcampo, la bière locale.  
Si tu veux tenter de t’en faire toi-même voici la recette improbable de cette 
boisson : 

- ½ L de vin rouge doux et fruité 
- ½ L de limonade espagnole  
- Une pointe de vin cuit 

Fais reposer le tout au frigo et sers-le avec une bonne dose de glaçons ! 
 
Les chupitos 
Tu dois déjà être au courant mais on préfère tout de même te le rappeler, ici 
on ne dit pas shot mais bien chupito. Il fera évidemment partie de ton 
Erasmus et sera une alternative bien plus économique aux copas (verres de 
vin ou d’alcool fort) et tout aussi efficace ! 
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Ils sont originaires de la Chine et de l'Inde. Les Arabes, si 
influents dans notre culture à travers l'histoire, ont été les 
premiers à les obtenir et à les planter dans leurs jardins et 
patios. Selon eux, cela apporterait la bonne chance à son 

propriétaire. 
On en recense aujourd’hui 40 000 dans ses rues. 

 

 

 
Cela veut dire “No me ha dejado” (le 

8 symbolise un écheveau). Son 
origine remonte à Alfonso X le Sage. 
Celui-ci offrit cet écu à la ville pour 

la remercier de ne pas l’avoir 
abandonné dans les batailles livrées 

contre son fils Sancho. 

Pourquoi la ville de Séville est-elle envahie d’orangers ? 

  
 

 

 

Le bar El Riconcillo a 

été fondé en 1670 et 

reste un endroit prisé 

des sévillans. 

A quelle date fut créé le bar 

le plus ancien de Séville ? 

 

D’où vient NO8DO, devise et 

emblème de la ville de Séville, et que 

signifie-t-il ? 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Les petites histoires de Florent 
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La Semana Santa 

  

C’est la plus grande fête de l’année avec la Feria de Abril. Séville est une ville 

profondément religieuse. On le remarque rapidement à travers le nombre 

impressionnant d’églises qui décore les alentours. La Semana Santa est 

l’apogée de leur amour pour le Christ. Les processions s’enchainent chaque 

jour pendant une semaine pour rendre hommage au Christ et à leurs vierges. 

Cette fête n’est pas la plus réjouissante que tu rencontreras à Séville. Tout au 

long des processions, on y trouve des gens en train de crier et de pleurer. 

Malgré cette atmosphère pesante, le spectacle est grandiose et mérite d’être 

apprécié. Les décors et déguisements des processions prennent possession de 

la ville pour la transformer en une cathédrale géante.  

En effet, Séville possède 60 confréries différentes qui, chacune d’entre elles, 

croient en leurs propres vierges. Ainsi, chacune a droit à sa procession pour la 

vénérer et la remercier. En suivant un calendrier très strict, toutes les 

confréries sortent de leurs églises et marchent jusqu’à la Cathédrale pour, 

ensuite, retourner dans leurs églises d’origine. Ces processions peuvent durer 

jusqu’à 15h pour les plus longues. Des fidèles ouvrent la marche aux porteurs 

qui tiennent un autel géant sur lequel est disposée la vierge. Selon la confrérie, 

les autels sont plus ou moins grands et les gens n’hésitent pas à se jeter dessus 

pour pouvoir le toucher. En effet, l’autel est relié à la vierge, cela représente 

donc un signe de chance si l’on parvient à l’effleurer.  

La semaine termine à son apogée lors de la nuit du jeudi au vendredi saint. 

Cette nuit porte même son propre nom : « La Madruga ». Les six confréries 

les plus célèbres de la ville défilent sans discontinuer pour venir clôturer cette 

semaine forte en émotion. Pour te donner une idée, celle de la Macarena 

possède 3000 « nazarenos ». Ce sont les fidèles qui portent les cierges et qui 

escortent le cortège. 
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Bars-Boîtes 

Les bars 

Les terrasses nocturnes 

Les boîtes 

 

 

 



Ce bar ouvert de jour comme de nuit, est un endroit incontournable de 

Séville pour profiter de sa soirée. C’est l’endroit idéal si tu veux aller dans 

un endroit qui bouge. Son grand patio et sa grande terrasse en font un bar 

dansant vraiment plaisant.  

 

Chile 

 

Ça y est c’est l’été, les bars sur les quais sont ouverts ! Le bar ouvre en fin 

d’après-midi et termine au petit matin. Idéal pour prendre un verre dans 

une ambiance festive. Plus la soirée avance, plus le bar se transforme en 

dancefloor. Que tu veuilles juste boire un verre entre amis dans une 

ambiance sympa ou même danser, toutes les options sont possibles !  

Le lieu idéal pour découvrir le flamenco. Il y accueille tous les soirs des 

chanteurs et danseurs de la région qui te permettent de vivre un spectacle 

traditionnel et gratuit. Ici tu paies seulement tes consos et tu profites 

d’une ambiance purement andalouse. A tester pour t’initier à la nuit 

sévillane.  

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’endroit incontournable à Séville pour boire un verre devant un match 
de foot ! Que tu supportes l’équipe locale, un grand d’Espagne ou ton 
équipe de cœur (dans la limite du raisonnable) ton match sera diffusé ! 
Tu peux également manger, ne passe surtout pas à côté de la « Montana 

de Nachos », un régal ! 

 

Phoenix Pub 

 

C/ Céspedes, 21 

Paseo de las Delicias 

Plaza de Cuba, 2, 

Carboneria 

 

Manhattan 

 

C/ Pl. de la Encarnación, 38 
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Les bars 

 



Voici le principal bar de l’organisation Erasmus ESN. Ici tu vas pouvoir 

montrer tes talents au super tournoi de Beer Pong organisé une fois par 

semaine. Toutes les nationalités s’affrontent pour gagner le titre 

honorifique de champion. Si viser n’est pas ton point fort, tu pourras 

toujours profiter de l’ambiance de ce bar et goûter la redoutable 

« Flama » servi par l’indétrônable Yuri. 

Situé sur la fameuse calle Betis, cet établissement offre un point de vue 

imbattable sur la Torre del Oro. Tu pourras profiter de la magnifique 

terrasse au soleil. Cet endroit reste très luxueux mais vaut le détour au 

moins une fois pour prendre un café à 3€. Parfait pour impressionner ton 

dernier rencard ou y emmener tes parents.  

Voici surement le plus beau rooftop de Séville ! Se situant juste à côté de 

la cathédrale, tu pourras profiter de la magnifique vue sur la Cathédrale 

et sa Giralda en sirotant un petit cocktail. Tu l’auras compris, ce 

magnifique endroit est l’un des plus classe de Séville. Malheureusement 

tout cela à un prix. Qu’il est loin le temps des bières à moins de 1€. Ici, la 

bière coûte 8€ et le cocktail au moins 10€. Un moment unique à 

expérimenter au moins une fois dans ton Erasmus. 

Encore une belle terrasse au bord des quais derrière le pont Isabel II. Ce 

bar offre une ambiance plus calme que les autres. On y vient pour boire 

un verre, discuter et chiller. Un endroit parfait pour rejoindre ses amis 

l’après-midi et profiter de la musique, de jour comme de nuit, qui te fait 

oublier le temps.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurante Abades Triana 

 

Ruko 

 

EME 

 

C/ Pérez Galdós, 28 

C/ Betis, 69 

C/ Alemanes, 27 

C/ Arjona, 24 

Sojo  
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Dans ce bar du quartier étudiant Alfalfa, le prix de la bière est aussi fou 

que son nom : seulement 60 centimes ! Non non, tu ne rêves pas. Aussi 

dingue que cela puisse paraître, ce bar est bondé pratiquement tous les 

soirs. En plus de ses prix très attractifs, le bar dispose d’une grande 

terrasse pour prendre un ou plusieurs verres.  Attention, l’abus d’alcool 

est dangereux pour la santé, même si tu ne trouveras jamais moins cher 

ailleurs !  

 Pour tous les étudiants de langue de l’Université de Séville, c’est ici que 

vous allez passer la moitié de votre temps ! Quoi de mieux qu’un bon 

rafraichissement après les cours accompagné de petites olives de la 

province Sévillane. Les prix sont relativement corrects même s’ils sont un 

peu plus chers qu’à l’accoutumée du fait de leur localisation. A force d’y 

aller, les fidèles client bénéficient de quelques avantages. 

Amateur de cocktail, de bonne musique, ou besoin de trouver un bar pour 

faire un before sympa, on a trouvé ce qu’il te faut ! Situé au début de la 

calle Betis, il a l’avantage de fermer tard (2h30) et de pouvoir répondre à 

toutes tes envies. Pour te donner une idée des prix, la pinte coûte 2,5€ et 

le mojito 6€. Une très bonne alternative si tu ne veux pas aller en boîte.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boston 

 

Plaza de San Francisco, 8 

La Gitana Loca 

 

Un autre rooftop bien sympa à découvrir ! La vue est tout aussi magnifique 

en plein cœur de Séville. Une fois de plus, les prix sont plus chers qu’à 

l’accoutumée. Ce bar offre une ambiance classe où tu pourras boire un 

verre de vin ou encore un cocktail à l’intérieur ou sur le toit.  

 

Ley Seca 

 

Taberna la Auténtica / Patio San Eloy (San Fernando) 

C/ Betis, 55 

Cuesta del Rosario, 8  

C/ San Fernando 
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Casino 
A l’intérieur l’hiver, à l’extérieur l’été, cette boîte t’accompagnera tout au 

long de l’année ! Comme son nom ne l’indique pas, tu n’y trouveras pas 

de machines à sous ou autres jeux d’argent. Heureusement, tu pourras 

toujours danser, trinquer et festoyer. Définitivement notre boîte préférée 

à Séville !  

 

Encore une terrasse estivale ! Ouverte à partir de mai, tu pourras profiter 

des nombreuses soirées Erasmus en extérieur avec une température 

idéale. La musique est variée et l’endroit est vraiment grand ! Tu pourras 

donc montrer à toute le monde ton dernier pas de danse et de quoi 

impressionner la galerie en mettant ta plus belle chemise.  

 

La dernière terrasse où sont organisés des événements Erasmus. Une fois 

de plus, tu découvriras encore une des ambiances les plus chaudes de 

Séville Attention à ne pas te perdre sur cette immense terrasse, toujours 

aussi bondée quel que soit la soirée. Ne t’aventure pas à y aller en dehors 

des soirées Erasmus, sinon tu risques de trouer ton porte-monnaie.  

 

A partir du mois de mai, tu pourras profiter de ces 4 quatre prochaines 
terrasses !  
Concernant le Libano, elle se situe dans un décor incomparable au sein du 
jardin le plus vieux de Séville. Tu pourras danser au milieu des magnifiques 
fontaines et statues qui composent ce lieu. Un endroit à ne manquer sous 
aucun prétexte ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libano 

 

Paseo de las Delicias, 151 

Alfonso 

 

Les terrasses 

 

Bilindo 

 

Paseo de las Delicias, 13 

Avenida de María Luisa, 4 

Paseo de las Delicias, 
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Dans une ambiance plus intimiste, cet établissement sur 2 étages reste 

assez petit mais tout autant sympathique. Tu pourras profiter des deux 

ambiances différentes selon tes goûts. Situé à Plaza Nueva, en plein 

centre, il est très facile de s’y rendre. Si tu veux voir autre chose que les 

fêtes Erasmus et te mélanger à la jeunesse locale, cette boîte pourrait bien 

être ton repère.  

  

3 salles, 3 ambiances ! Cette boîte sur 3 étages mélange tous les genres de 

musique. Principalement fervent de reggaeton, l’Uthopia est la plus 

grande boîte de Séville. Tu pourras donc danser jusqu’au bout de la nuit. 

Comme toute bonne sortie de boîte qui se respecte, tu pourras déguster 

un excellent burger au Mcdo juste à côté. 

Situé sous l’imposant Metrosol Parasol, il contraste par sa petitesse. Par 

sa taille, cette boîte donne un côté chaleureux une fois à l’intérieur. La 

musique est bonne, on s’y sent bien, on a envie d’y rester toute la nuit ! 

Cette boîte reste très classe, évite donc de venir avec ton bermuda et ton 

marcel sous peine de voir ta soirée écourtée par le videur à l’entrée ! 

 

Tu es friand de soirées à thème ? Ils en proposent une large variété, 

principalement basée sur les nationalités lors des événements Erasmus. 

Tu devras donc faire honneur à ton pays à travers ton style singulier. Ici 

on vient pour danser comme jamais. Prépare-toi à livrer un combat pour 

te faire une place dans cette folie nocturne. 

Madison 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaza la Legión 

C/ Julio César, 3 

Plaza Nueva 

Koko 

Uthopia 

 

Hoyo 19 

Plaza de la Encarnación, 38 
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Qu’est-ce que « La Porte 

du Prince » a-t-elle de si 

spéciale ? 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

Les petites histoires de Florent 

 

 

La Giralda culmine à 96m. Le 

muezzin parcourait la rampe de 

35 paliers à dos d’âne 5 fois par 

jour. 

 

Si vous allez au stade, vous remarquerez qu’ils chantent “la marsellesa”, 

hymne français de la Marseillaise. Cependant, ils ont changé les paroles 

pour les adapter à celles de leur club. Cela date de la demi-finale de 

l’Euro 82 opposant la France à l’Allemagne. Les supporters andalous sont 

tombés amoureux de l’hymne, à tel point qu’ils ont décidé de se le 

réapproprier pour supporter les matches de leur équipe. 

Pourquoi l’hymne français « La Marseillaise » résonne-t-il à chaque 
rencontre du FC Séville dans le stade du Sanchez-Pizjuan ? 

 

C’est la porte principale (côté 

Paseo Cristobal Colon) que 

tout torero rêve de franchir. 

Pour en sortir triomphant, il 

devra obtenir 3 trophées : 3 

oreilles, ou 2 oreilles et une 

queue 

A combien de mètres culmine 

la Giralda ? 
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Si tu décides d’aller voir une corrida dans la magnifique « Plaza de Toros », lis 
bien ceci avant de t’y rendre. Nous allons t’expliquer son fonctionnement 
global ainsi que quelques règles. Tout d’abord, tu assisteras à six combats 
qui s’enchaînent entre le taureau et le torero. Chaque combat s’articule 
exactement de la même manière. Il se divise en trois « tercios » : 

1. La pique : le torero effectue des passes de cape pour tester le 
taureau. Ses assistants, les « peones », font de même dans tous les 
coins de l’arène afin d’analyser sa bravoure. Après cette première 
étape, un picador monté sur un cheval, protégé d’un caparaçon de 
trente kilos, tente de piquer le taureau à l’aide d’un bâton de bois de 
2,60m et son bout en acier. En règle générale, le taureau reçoit deux 
piques. 

2. Les banderilles : ce « tercio » est surtout celui des « peones ». Ils 
doivent piquer l’animal à l’aide de bâtons de bois décorés de 80cm. 
En règle générale, ils réalisent trois paires de banderilles 

3. La mise à mort : le « tercio » le plus connu. Le matador est au sol et 
réalise des passes de cape. Il existe de nombreux styles de passe et 
c’est à travers les choix que va faire le matador dans ce domaine que 
la qualité de sa prestation sera jugée. Après cela, le torero va porter 
l’estocade à l’aide d’une épée. Selon la charge du taureau, le matador 
va s’adapter pour le tuer. Le matador est aussi jugé à travers sa 
capacité à tuer l’animal proprement. S’il le réussit en une fois, il sera 
applaudi, s’il a besoin de quatre ou cinq tentatives pour cette mise à 
mort, il subira les foudres du public. 
 

A noter que la consécration suprême pour un torero est la remise de trophées 

par le président. Ce sera le cas si celui-ci a jugé que la prestation était 

exceptionnelle. Les trophées représentent les deux oreilles et la queue du 

taureau. Si ces trois éléments sont remis au torero, il pourra sortir victorieux 

par la porte du Prince. Cela constitue le rêve de tout torero et reste 

extrêmement rare. 

  

Les règles de la corrida 
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Activités 

Les incontournables 
Ça vaut le coup d’œil 
Sports 
  

Loisirs 
Plages 

Excursions 
  



  

Metrosol Parasol 

 

Quand on vous a dit que l’Andalousie était une région très religieuse, on 

ne vous a pas menti. On doit cela à l’héritage de la ville, sans cesse victime 

des guerres de religion. Malgré cela, une merveille fut créée et symbolise 

le parfait mélange entre les styles Gothique et Mudéjar grâce à son église 

chrétienne et son minaret musulman. Cet ensemble donne un monument 

époustouflant et colossal qui domine la ville depuis des siècles 

maintenant. Elle est considérée comme la deuxième plus grande 

cathédrale du monde et abrite la dépouille de Cristophe Colomb. 

 

Avenida de la Constitución –  Alfalfa 

Plaza de la encamación - Alfalfa 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

Le monument fait face à la Cathédrale et peut se vanter de défier la 

Giralda. Il culmine à 28.5 mètres, soit seulement 6 mètres de moins. Il 

offre un point de vue superbe sur l’ensemble de la ville. Il représente la 

plus grande structure de bois du monde. Surnommé « Las Setas », il 

possède six parasols géants qui lui donnent la forme d’un champignon. Si 

vous vous baladez par hasard dans le quartier, vous serez forcément 

surpris de le rencontrer sur votre route. Il diffère totalement du style 

architecturel du reste de la ville. Pour cause, il fut inauguré seulement en 

2011 pour réanimer la « Plaza de Encarnacion », la place située juste en 

dessous qui n’attirait plus grand monde. 

 

La cathédrale et sa Giralda 

Lun : 11h-15h30 / mar-sam : 11h-17h 

/ dim : 14h30-18h  

9€ (4€ étu.) 

Dim–jeu : 10h-23h / ven-sam : 10h- 

23h30 

 Lundi 16h30-18h 

3€ 

Les incontournables 
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Créée pour l’exposition ibéro-américaine de 1929, cet endroit n’a pas 

d’égal dans la ville. Cette place immense est un joyau qui aura nécessité 

1000 hommes et 14 ans de construction. Les 48 provinces d’Espagne ont 

été représenté sous forme de mosaïque. De plus, une fontaine est située 

au centre de la place faisant face au palais central, ce qui la rend encore 

plus spectaculaire. Un canal long de 500 mètres la délimite du Parc Maria 

Luisa et borde cette prouesse architecturale. En plus de tout cela, elle fut 

aussi le décor de plusieurs films tels que « Lawrence d’Arabie » ou encore 

« Star Wars ». 

 

Monasterio de la Cartuja 

 
Avenida Americo Vespucio,2 - Cartuja 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Plaza de España 

Gratuit 

Lun-dim : 8h-22h 

Avenida de Isabela la catolica 

Lieu de résidence de Cristophe Colomb avant son deuxième voyage pour 

les Amériques, il fut quelques siècles plus tard envahi par Napoléon et ses 

troupes avant d’être finalement transformé en fabrique de céramique. 

Restauré ces dernières années, le Monastère abrite maintenant le Centro 

Andaluz de Arte Contemperaneo. En effet, il fut l’emblème de l’Exposition 

Universelle de 1992. Comme souvent, à Séville, il a subi des évolutions et 

des modifications en fonction des styles qui lui ont été appliqué tout au 

long de l’histoire. Il est très largement influencé par les styles Gothique et 

Mudejar. 

 

Mar-ven : 10h-20h / sam : 11h-15h / 

dim : 10h-15h 

3€ 
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Patio de Banderas –  Santa Cruz 

Patio de Banderas –  Santa Cruz 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiver : 9h-18h / Eté : 9h-19h 

Plaza de Pilatos, 1 –  Alfalfa 

10€  Lundi 15h-19h 

Les jardins du Real Alcazar 

Encore une fois de style Mudejar, il est le symbole de la noblesse 

espagnole de l’époque. On se balade dans les jardins et patios pour 

traverser l’ensemble du palais. Encore aujourd’hui, les ancêtres des 

propriétaires du palais y vivent paisiblement. Les murs sont décorés par 

de magnifiques fleurs imposantes et colorées. Son fait d’armes le plus 

notable de ces dernières années : avoir servi de décor au mythique film 

« Lawrence d’Arabie » en 1962. 

 

Comme son nom l’indique, ce lieu abrite un immense palais et de 

magnifiques jardins. En premier lieu d’influence arabe, ils ont ensuite subi 

des modifications pour intégrer le style de la Renaissance. Difficile 

d’imaginer que l’on se trouve en plein milieu de la ville lorsque l’on s’y 

balade. Une variété impressionnante de fleurs et d’arbres se chevauchent 

pour en faire un petit coin de paradis. Les fontaines et son palais offrent 

un décor de carte postale et on a du mal à croire que l’on est encore en 

Europe. Ce lieu forme l’un des plus grands ensembles de la Cour 

Espagnole. 

 

Casa de Pilatos 

11,5€ (3€ étu.)  Lundi 18h-19h 

Lun-dim : 9h30-17h (9h30 – 19h 

avril à septembre) 

44 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Musée des Beaux Arts 

 

Real fabrica de Tabacos 

 

Plaza de toros 

 

Ça vaut le coup d’œil 

Anciennement centre économique de la ville, la « Real Fabrica de 

Tabacos » était une vraie industrie de cigarettes, la première industrie du 

genre en Europe. Plus de 5000 femmes y travaillaient et pouvaient profiter 

des nombreux jardins, de patios, d’étables, et de garderies pour les plus 

petits. Cet espace abritait même une prison. Aujourd’hui, elle accueille 

une des plus belles universités d’Espagne où l’on peut rentrer librement 

pour admirer le décor. 

 

 Un lieu de pèlerinage pour tous les amateurs de tauromachie. Pour les 

autres, il convient d’y faire un tour pour admirer cette arène aussi 

majestueuse de l’extérieur que de l’intérieur. Elle représente à elle seule 

une partie d’histoire et un lieu emblématique de Séville où les plus grands 

toreros se sont succédés pour livrer des combats entrés dans la légende. 

Même si les corridas ne sont pas à votre goût, l’endroit vaut le détour. 

 

Derrière le musée du Prado à Madrid, le musée des beaux-arts est le 

deuxième plus grand d’Espagne. Il renferme des œuvres rares des plus 

grands peintres et sculpteurs espagnols. Il dédie notamment un étage 

entier aux travaux de Murillo, une des références dans le domaine. Si, 

comme nous, tu n’es pas très assidu en matière d’art, c’est un des 

meilleurs moyens de remédier à ce manque de culture tout en passant un 

bon moment. 

 

Centro Velázquez  

 Des expositions temporaires prennent place au sein de cet espace 

culturel. On peut y admirer les plus belles toiles de ce peintre 

mondialement connu. De plus, on y trouve aussi l’Hospital De Los 

Venerables. D’abord terre d’accueil pour les prêtres anciens et pauvres, 

l’établissement s’est ensuite transformé en hôpital. L’église fut construite 

par la suite et abrite parfois des concerts. 
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Archivo General de Indias 

 

Palacio de la dueñas  

 

Centro Cerámica Triana  

Tu vas le comprendre rapidement, l’Andalousie est la région de la 

céramique, plus particulièrement des « azulejos », ces carreaux de faïence 

qui décorent les villes. Evidemment, Séville ne déroge pas à la règle et 

offre des monuments caractérisés par cet art. Le meilleur moyen de 

comprendre ce style est de visiter ce musée dédié à son histoire, de sa 

naissance à son expansion et sa fabrication. On peut aussi y voir de 

nombreuses pièces exposées pour le plus grand plaisir de tes mirettes. 

 

Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1987, il accueille des expositions 

temporaires. Ce magnifique bâtiment, anciennement bourse du 

commerce, abrite depuis le XVIIIeme siècle toute la documentation 

concernant les territoires espagnols d’outre-mer. On y recense des 

documents rares relatifs aux plus grandes conquêtes tels que la 

découverte du nouveau continent ou le premier tour du monde.  

 

Pour les connaisseurs d’art, ce musée à l’avantage de mélanger les styles 

Gotico-Mudejar, lors de sa création, mais il a par la suite évolué pour avoir 

un aspect plus proche de celui de la Renaissance. Aujourd’hui, on peut y 

observer des œuvres de différents peintres mais aussi et comme souvent 

ici, on apprécie le fait de se balader entre les patios d’un autre temps. 

 

 

Basilica de la Macarena 

 
Même si la religion n’est pas trop ton truc, elle fait partie à part entière de 

la vie des sévillans et cette basilique est un de ces symboles. En plus de se 

démarquer par son style purement baroque, « Santa Maria de la 

Esperanza » est la vierge qui réunit le plus de religieux. Elle est aussi la 

patronne des toreros. Sa procession lors du Vendredi Saint est celle qui 

clôture l’incroyable « Semana Santa » de Séville. 
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Si tu veux profiter du Guadalquivir mais ne pas avoir les pieds 
dans l’eau, tu peux toujours faire ton petit running quotidien, 
hebdomadaire ou mensuel sur ses quais. Tu pourras évacuer 

tout l’alcool et les fast-foods accumulés durant la semaine 
tout en profitant de ce spot idéal au soleil. 

Sports aquatiques 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rien de mieux qu’un tennis 
sous le soleil andalou.  
Tu as peut-être déjà 
entendu parler du padel, ce 
mélange entre tennis et 
squash. Quoi de mieux que 
de s’essayer à ce sport sur 
la terre de ses plus grands 
champions ?  
Pour cela, tu peux 
t’abonner comme « socio » 
aux différents clubs dans la 
ville ou simplement 
réserver des cours à l’heure 
que ce soit en tennis ou 
padel. 
Il n’est pas toujours 
possible de réserver si tu 
n’es pas socio, certains 
clubs sont très fermés 
quant à leurs membres. 
 

Jeu, set et match ! 

 

Comme tu le sais 
maintenant, Séville a sa 
propre rivière qui traverse 
la ville. Tu vas enfin pouvoir 
passer ton baptême pour 
naviguer contre vents et 
marées sur le 
Guadalquivir !  
Pour ça rien de plus simple, 
l’école H2GO te donne la 
possibilité d’obtenir ton 
diplôme pour ramer enfin 
tout seul. Les sports 
disponibles : 
- Kayak 
- Canoë 
- Paddle 
Tu pourras faire des cours 
que tu sois débutant ou un 
expert dans l’art de la 
pagaie. 
 

Piragüismosevilla.com 

 

674 403 804 / 683 335 954 

 

mosevilla.com 

 

 

 

Envie de courir ? 

Tennis / Padel 

Sports 
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Si tu te sens coupable de tes 
sorties nocturnes à 
répétition, c’est le moment 
de réagir. Séville possède 
de nombreuses salles de 
sport pour parfaire ta 
silhouette.  
Tu trouveras celle qui 
correspond à tes besoins. 
En effet, il en existe de 
toutes tailles et pour toutes 
les bourses.  
Et comme le disait si bien 
notre Aimé national, 
« muscle ton jeu Robert ». 
 
Les principales : 
- VivaGym 
- Cuesta Sport 
- Sevilla Gym 

Difficile de concilier ta 
carrière de footballeur avec 
ta vie d’Erasmus ? 
On a trouvé le compromis 
parfait pour ton équilibre. 
Plusieurs groupes 
proposent de jouer une à 
deux fois dans la semaine.  
A travers Whatsapp ou 
Facebook tu peux t’inscrire 
pour un match. 
L’organisation « Erasmus 
Club Sevilla » a son propre 
groupe Whatsapp. Pour 
obtenir le numéro, 
demande-leur directement 
sur Facebook. 
De plus, tu peux t’inscrire 
sur les événements de la 
page Facebook « Fuse 
Futbol Sevilla » qui propose 
des matches tous les jours. 
 

 

 

 

 

 

Football Salle de sport 

Sports 
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Shopping 
Que tu sois adepte des plus grandes chaînes de vêtements ou des petits 
magasins, à Séville il y en a pour tous les goûts ! Il y a deux grands centres 
commerciaux. Le principal se situe à Nervion où tu pourras t’acheter la 
dernière paire de chaussures ou le dernier blazer des plus grandes stars. Le 
second est à Plaza de Armas où tu trouveras également toutes les grandes 
enseignes.  
De plus, tu remarqueras qu’à Séville comme en Espagne, de nombreux « El 
Corte Inglés » parsèment la ville. Ils sont l’équivalent des « Galeries 
Lafayette » en France. Comme le shopping est souvent synonyme de balade, 
tu auras la chance de profiter de la rue « Sierpes » et de la rue « Tétuan » qui 
se prolonge en rue « Velazquez ». Ces deux rues parallèles situées derrière la 
cathédrale t’offrent un large choix de boutiques en tout genre.  
Enfin, il existe aussi des magasins d’usines à « Sévilla Fashion Outlet » situés à 
l’extérieur de Séville sur la route de l’aéroport. Un bus t’y emmènes 
gratuitement pour profiter de plus de 60 marques différentes où tu pourras 
profiter alors des réductions. Pas négligeable avec ton budget d’étudiant.  
Pour les horaires de bus, consulte les horaires sur le site 
sevillafashionoutlet.com. 
 

Cinéma 
En plus des centres commerciaux, Nervion et Plaza de Armas possèdent aussi 
des grands cinémas dernière génération.  
Si tu aimes aller au ciné mais que les blockbusters américains ne sont pas trop 
ta tasse de thé, il existe aussi d’autres cinémas à taille réduite dans toute la 
ville. 

Les loisirs 
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Théâtre 
Tu en as peut-être marre de voir tous ces effets spéciaux dans une salle de 
cinéma, ou de ne pas avoir entendu la scène la plus importante parce que ton 
voisin a encore fait du bruit en mangeant ses pop-corn. Pas de panique tu 
auras le choix entre deux magnifiques salles, la Maestranza à côté de la plaza 
de torro ou la Lope de Vega également dans le centre. Tu pourras notamment 
voir des spectacles de danse, des concerts, opéra ou encore du flamenco.  
 

Olééé ! 
Quelqu’un t’a déjà demandé : que penses-tu de la corrida ? 
Tu as toujours répondu approximativement en prétextant que tu n’en avais 
jamais vu de tes propres yeux. Tu vas maintenant pouvoir te faire un avis 
définitif dans le temple de la tauromachie : la Plaza de Toros. 
Cette magnifique arène, au centre de Séville, accueille des corridas du premier 
week-end d’avril au dernier week-end d’octobre. 
Rends-toi sur le site plazadetorosdelamaestranza.com pour consulter le 
programme et acheter tes billets. 
 

Flamenco  
Comme tu peux l’imaginer, le flamenco fait partie intégrante de la ville. 
Il est donc facile d’aller voir des spectacles puisqu’il y a environ 1000000 
d’établissements qui en proposent. Les prix sont assez hétérogènes mais tu 
peux t’en sortir pour pas cher. La « Carboneria » offre tous les jours un 
spectacle totalement gratuit de chanteurs et danseurs locaux. C’est le 
meilleur endroit pour découvrir et apprécier ce style si particulier qui rythme 
le cœur de cette ville depuis plusieurs siècles maintenant. 
 

Beauté 
Les beaux jours arrivent ! Tu aimerais bien pouvoir te mettre en short mais tu 
ne te souviens plus de la dernière fois ou tu t’es épilé(e) ? Séville offre de 
nombreux points beauté pour prendre soin de toi. L’avantage est que tu peux 
y aller sans rendez-vous et comme souvent, les prix sont plus attractifs 
qu’ailleurs. Tu pourras gambader sur les plages à la manière des plus grandes 
scènes d’Hollywood. Alors, c’est parti, on enfile le short et le bikini et on 
profite du soleil pour devenir plus bronzé que jamais. 
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Sevilla FC ou Betis ?  
Que tu aimes ou non le football, tu y seras confronté au quotidien. C’est 
d’ailleurs surement une des premières questions que l’on te posera lors de 
ton arrivée. La rivalité est très forte entre ces deux clubs, c’est donc le moment 
de faire un tour dans ces deux enceintes emblématiques pour choisir ton 
camp.  
Amoureux du ballon rond ou simple curieux, l’ambiance est magnifique au 
sein de ces deux stades et nous te recommandons vivement d’aller y faire un 
tour. En ce qui concerne les prix, ils sont semblables. Tu devras payer environ 
25 euros ta place pour pouvoir entrer au Sanchez-Pizjuan (Sevilla FC) ou au 
Benito-Villamarin (Betis). 
Nous, nous avons déjà fait notre choix, jette un coup d’œil aux couleurs de 
notre logo ! 
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Plages 

 

Nous étions obligés de commencer par vous présenter la plage la plus 

proche de Séville. A moins d’une heure de route, cette plage est réputée 

pour la propreté de son eau. L’endroit parfait si vous voulez combiner 

baignade et footing puisqu’elle s’étend sur 5km.  

Matalascañas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolonia 

 

El Palmar (Cadiz) 

 

Proche de Cadiz, cette plage offre tout ce que tu rêves. Son sable fin 

pourrait même te faire penser à une plage paradisiaque. En plus, elle est 

surplombée par une dune de 30 mètres de haut où tu pourras les 

meilleures photos Instagram de ton séjour. Ça sent bon la nouvelle photo 

de profil ! 

Caños de Meca 

 

Cette plage, récompensée pour sa préservation de l’environnement, est, 

malgré tout, l’une des plages les moins fréquentées d’Andalousie. Tu vas 

pouvoir profiter de l’eau cristalline qui rend cette plage encore plus 

spéciale. Elle te correspondra parfaitement si tu ne veux pas seulement te 

dorer la pilule au soleil car tu auras l’opportunité de faire des balades à 

cheval ou encore te restaurer chez un « chiringuito » qui te proposera des 

assiettes de poisson et fruits de mer. 

Mais aussi le Portugal… 

 Les plages du Portugal réservent également leurs lots de 
surprises et sont toutes plus belles les unes que les autres. Voici 
notre sélection : 
 Albufeira – Marinha –  Faro – Praia Do Carvalho 
 

Composée elle-même de plusieurs plages, elle permet d’offrir des décors 

divers et variés qui répondra à toutes tes envies. A marée basse, tu 

pourras longer la mer et traverser les rochers pour atteindre des petites 

criques.  
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Carmona 

 
Située sur un des sommets de la région, elle est une ville à part entière. 

De la préhistoire jusqu’à aujourd’hui, toutes les civilisations s’y sont 

succédées. Elle a gardé les fondations romaines sur lesquelles elle s’est 

développée. De nombreux monuments se suivent jusqu’au point phare de 

cette ancienne cité : la nécropole qui surplombe la ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Osuna 

 

À 1h30 au nord de Séville, cet immense parc naturel de moyenne 

montagne est l’endroit idéal pour faire de la randonnée. Connu pour être 

le poumon vert de la province, tu peux te balader sur plus de 15 sentiers 

balisés. On s’y sent un peu comme dans une station de montagne l’été. La 

végétation est identique et on y rencontre de nombreux animaux 

sauvages. On se croirait presque dans nos belles régions montagneuses 

françaises auxquelles nous tenons tant. 

 

Parc naturel Sierra Norte de Sevilla 

 

Cette ville possède des éléments architecturaux exceptionnels. Elle peut 

se vanter d’avoir un patrimoine culturel basé sur les styles Baroque et 

Renaissance. Cependant, aussi incroyable que cela puisse paraître, tu 

connais déjà une partie de cette ville et ce ne sont pas tes qualités 

artistiques qui te mettent la puce à l’oreille, crois-moi. C’est bien sa Plaza 

de Toros qui a été utilisé pour tourner une scène de la saison 5 de Game 

Of Thrones, tu sais l’episode ou Daenerys s’échappe sur son dragon. 

 

Italica 

 
C’est le site archéologique phare de la région. Donc même si tu n’es pas 

passionné par ce domaine, c’est toujours assez impressionnant de voir les 

vestiges de la ville construite en 206 av. JC. On y reconnait même un 

amphithéâtre de 25 000 places, l’un des cinq plus grands de l’Empire 

Romain. Tout ça pour dire que c’est un vrai petit village romain à visiter, 

donc si t’as une demi-journée de libre, ça vaut vraiment le coup d’y faire 

un tour. 
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Parc Maria Luisa 

 

Il représente un des plus grands parcs que possède la ville. Ce site, un peu 

en retrait du centre, est parfait si tu vis aux Remedios ou à Triana. Tu 

pourras profiter des grands espaces verts et du calme, deux éléments qui 

te rappelleront ta campagne natale. Bon, pour les vaches il faudra 

repasser, mais tu pourras y trouver quelques pigeons et c’est déjà pas 

mal. 

 

Les quais 

 
Les rues piétonnes autour du Guadalquivir rendent l’endroit idéal pour se 

balader et flâner tout en profitant du soleil.  Tu peux même faire une 

pause pour contempler la colorée Calle Betis seulement séparée par le 

fleuve. Si tu continues jusqu’au pont Isabel II, tu auras la possibilité de te 

poser pour siroter une boisson fraîche ou avaler ta bière pendant ta partie 

de flunky ball. 

 

Parc de los Principes 

 

C’est Le poumon vert au milieu de la ville ! Cet énorme parc offre de 

nombreux endroits cachés. Tu y découvriras des petits coins botaniques, 

des musées, des éléments architecturaux et des places à part entière. 

Nous te conseillons d’aller jeter un coup d’œil à la « Plaza America » au 

fond du parc qui a notamment servi de décor pour quelques films. Et 

surtout, la fin de la balade se termine en apothéose grâce à l’ouverture du 

parc sur l’unique et spectaculaire Plaza España. 

 

Santa Cruz 

Ancien quartier juif, il n’y a rien de mieux que de se laisser aller et de se 

perdre au milieu de ses petites rues. Au fil de ta balade, tu y découvriras 

des endroits insolites, des petites places plus belles les unes que les autres, 

des restaurants et bars dont tu ne soupçonnais même pas l’existence. Sa 

beauté, son charme et ses couleurs te laisseront sans voix.  
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Pour quelle raison la Torre del Oro fut-elle construite ? 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Les petites histoires de Florent 

  
 

Elle fut créée par un basque et un catalan en 1847 dans le but 

d’augmenter les richesses agricoles. Lors de sa création, elle ne faisait 

office que de foire aux bestiaux. Aujourd’hui, elle est devenue un 

symbole de la ville. Pour inaugurer la Feria, ils illuminent la porte 

monumentale du Parc Real à l’aide de 300 000 ampoules avec chaque 

année un thème différent 

Quelle est l’origine de la Feria de Abril ? 

 

A cette époque dans les mains des musulmans, cette 

tour fut construite comme une tour défensive afin de 

se défendre face à l’avancée des chrétiens 

 

 

Qu’est-ce qui a permis à Séville de devenir une des villes les plus 

connues et riches au XVI siècle ? 

 
Séville détenait le seul port autorisé à commercer avec les Indes. Son 

port est alors devenu un centre stratégique, et donc une des villes les 

plus importantes du monde 
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Quelques offres… 
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Mais encore 
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Les organisations Erasmus 

Lors de ton Erasmus à Séville, tu auras vite l’occasion de découvrir les deux 
principales organisations Erasmus que sont l’Erasmus Club Sevilla et l’Erasmus 
Social Network. 
Avec ces deux organisations tu pourras bien entendu sortir à peu près tous les 
soirs mais aussi faire des voyages inoubliables.  
L’ECS et l’ESN vont désormais faire partie de ton quotidien. C’est à travers 
leurs événements que tu vas créer le programme de ta semaine. Pour te 
donner une idée, chaque organisation propose en moyenne cinq activités par 
semaine. Tu devrais vite te rendre compte rendre que ton planning sera 
uniquement basé sur leurs calendriers. 
 
Nous te conseillons de sortir un maximum dès ton arrivée pour t’intégrer du 
mieux possible. Tu seras impressionné par le nombre d’amis que tu vas te faire 
en moins de deux semaines. Pas de problème si tu ne maîtrises pas encore 
très bien l’espagnol, les coordinateurs des organisations ont l’habitude et ils 
te proposent des activités où il est facile de communiquer même sans avoir à 
parler. 
En plus de tout cela, n’hésite pas à les contacter si tu as des problèmes en 
relation avec tes études, ils sauront t’aider. 
Bref, c’est principalement grâce à eux que ton Erasmus restera inoubliable. 
 
Pour les curieux, la différence entre ces deux organisations est : 
L’ECS est un organisme à but lucratif tandis que l’ESN est une organisation 
mise en place par l’Europe et ne cherche donc pas à faire de profit. 
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Ce guide vous a plu ? 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 

El conquistador - Sevilla el.conquistador.sevilla 



  

  

 


