
 

 

  
 
 

              De Fontainebleau à Séville 
                        sur les pas d’Alphonse XIII 
 
              Du 26 au 29 mars 2019 
                 (4 jours / 3 nuits) 
 
 

Le séjour d’Alphonse XIII à Fontainebleau, où plus précisément à Avon… 
est une histoire pas très connue. Notre ami Edouard Soton, qui nous a 
hélas quitté, l’avait croisé dans sa jeunesse et avait même servi une 
messe au Carmel à laquelle le roi assistait… 
 

En 1931, la République a été proclamée en Espagne : Alphonse XIII, 
sans abdiquer, s’exile en  France. Il arrive à Avon avec sa famille et 
s’installe à l’Hôtel « Le Savoy » pour un temps indéterminé. On le croise 
souvent dans les rues de Fontainebleau. 
 

Nous irons sur ses pas à Séville, considérée comme la capitale de 
l’Andalousie avec ses magnifiques monuments dans le plus pur style 
Mudéjar, ces musulmans sujets des royaumes chrétiens qui parlaient le 
castillan, mais l’écrivaient en caractères arabes. 
 

La Reconquista se termina le 2 janvier 1492 par la chute de Grenade qui 
était alors le siège de l’émirat. 

 

A partir de cette date, les juifs furent expulsés d’Andalousie, mais c’est en 1502 que le choix fut 
donné aux musulmans qui durent choisir entre la conversion ou l’exil. Les convertis furent dès lors 
appelés les Morisques. 
 

Dire que Séville est magnifique reste un euphémisme. D’ailleurs, il existe un dictons espagnol qui 
dit : « Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla » (qui n’a pas vu Séville n’a pas vu de 
merveille). 
 
 

 



Voici notre programme : 
Mardi 26 mars. 

- Décollage d’Orly à 06 h 10 sur le vol TO 3100, arrivée à Séville à 08 h 35 
- Tour de la ville 
- Croisière sur le Guadalquivir 
- Installation à l’hôtel Alphonse XIII 

 
Mercredi 27 mars 

- Visite de la Cathédrale 
- Visite de l’Alcazar 
- Visite du centre historique 

 
Jeudi 28 mars 

- Visite des quartiers Arénal et Triana 
- Visite de l’église Saint Sauveur  
- Dîner « de gala » 

 
Vendredi 29 mars 

- Départ pour Jerez 
- Visite d’une cave 
- Visite de l’école d’art équestre 
- Départ de l’aéroport sur le vol TO 2019 à 19h55, arrivée à Orly vers 22h25 

 
Départ de Fontainebleau 
3h05 Tour Warnery      
3h07 Château 
3h10  Mairie 
3h15  Place de l’étape 
3h20  Maréchaux 
3h25  Orloff 
3h30  Carrosses 
3h35  Piscine 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec 
son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 
 
Organisateurs : Sylvie et Gérard GINIEZ : 01 64 22 11 01  /  06 70 77 07 1 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
� En chambre double avec :…………………… � En chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) 
Ci-joint un chèque de 1 000 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

Séville  19703   SGG 
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Prix prévu :   1 460,00 € 
Tout compris 
Supplément Single :          570,00€ 
 
Avec votre bulletin vous voudrez bien 
envoyer un acompte de         1 000,00 € 
Accompagné de la photocopie d’une 
pièce d’identité. 
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