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Visite de la Hacienda Basilippo, productrice d’huile d’olive, dimanche 21 octobre à 

11h30 : 

 

 

 

 

 Depuis Séville (30 km): prendre la N

direction de Cordoue et la sortie 514 direction El Viso del 

del Alcor et continuer pendant « exactement

 pour trouver l’entrée sur sa droite. 

Depuis Cordoue ou Carmona : prendre la N

direction de Séville et la sortie 514 continuer 

comme précédemment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Retrouvez l’Association des Français de Séville sur 

 

 
 

 
www.afseville.com 

, dimanche 21 octobre à 

prendre la N-IV (A4/E5) 

direction de Cordoue et la sortie 514 direction El Viso del 

exactement » 8km  

prendre la N-IV en 

continuer  

 

 

    ASSOCIATION  DES  FRANÇAISASSOCIATION  DES  FRANÇAISASSOCIATION  DES  FRANÇAISASSOCIATION  DES  FRANÇAIS
                            

                            

    
            

                                                                                                                

                                                                                                    
                              Photo de Mme Monique Guyard 

    

    

    

                                                AUTOMNE 2012AUTOMNE 2012AUTOMNE 2012AUTOMNE 2012

                    
ASSOCIATION  DES  FRANÇAISASSOCIATION  DES  FRANÇAISASSOCIATION  DES  FRANÇAISASSOCIATION  DES  FRANÇAIS    

                            DEDEDEDE    
                            SÉVILLESÉVILLESÉVILLESÉVILLE    

    

    

                                                    
AUTOMNE 2012AUTOMNE 2012AUTOMNE 2012AUTOMNE 2012 



   afseville@gmail.com                              www.afseville.com 

 

 

 

                                                                                                                 Octobre 2012         

 

 
 
 
 
Chers amis, 

 

C'est avec l’automne qui vient rafraichir les rigueurs d'un été 2012 torride que 

nous reprenons contact avec vous, en souhaitant vous revoir au cours de nos 

prochaines rencontres. 

 

En effet nous reprenons nos activités et constatons que grâce à internet notre 

association a trouvé un grand dynamisme en communiquant très facilement 

avec vous tous. 

N'hésitez pas à nous joindre et à nous transmettre  vos messages ou petites 

annonces. 

 

Nous vous rappelons qu'une mise à jour des cotisations est indispensable pour 

pouvoir recevoir nos courriers (15€ annuel par famille). 

 

A bientôt donc et amitiés à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ASSOCIATION DES FRANÇAIS DE SÉVILLE 
          Plaza de Santa Cruz, 1  -   41004 Sevilla 
 

Cotisation annuelle : 15 € Règlement directement auprès du bureau,  par chèque ou 
par transfert bancaire au Banco de Andalucía, c/Fernández y González nº 4 - Sevilla 

  CCC/  0004 3010 79 0603333673 

  Contacts:   Monique Guyard Contreras Tel : 954 531 690 
 Christine Jean Tel : 954 164 416 
 Eliane Martin Tel : 645 698 776 
 Dominique Vilaplana Tel : 686 852 794 

 

 Mardi 9Mardi 9Mardi 9Mardi 9    octobre àoctobre àoctobre àoctobre à    17h3017h3017h3017h30: : : :     GoûterGoûterGoûterGoûter    
Pour une première rencontre, nous vous proposons une dégustation de pâtisseries françaises à la 

cafétéria de l’hôtel d’Angleterre. Rendez-vous devant la pâtisserie Colette, plaza Nueva. 

 

Dimanche 21 octobre à 11h30Dimanche 21 octobre à 11h30Dimanche 21 octobre à 11h30Dimanche 21 octobre à 11h30: : : :     Visite CulturelleVisite CulturelleVisite CulturelleVisite Culturelle    
visite de « BASILIPPO », une exploitation d'huile d'olive située à 30 km de Séville, à Visa del Alcor. 

Nous pourrons connaître les procédés de cueillette, extraction et commercialisation d'une huile 

d'olive vierge extra de catégorie supérieure. Cette entreprise qui cultive 6000 oliviers a reçu de 

nombreux prix internationaux. Après la visite nous participerons à une dégustation de différentes 

variétés d´huiles d´olive.  

La visite dure 90 minutes. Prix par personne : 10€ gratuit pour les enfants. Rendez-vous à 11h30 à 

l'entrée de cette propriété (plan ci-joint). Covoiturage. Possibilité de déjeuner à proximité. 

S’inscrire avant le 15 octobre.  

 

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 26262626    octobre àoctobre àoctobre àoctobre à    17171717h30: h30: h30: h30:     Visite CulturelleVisite CulturelleVisite CulturelleVisite Culturelle    
« ROUTE DU QUARTIER DE L'ARENAL ». visite-promenade commentée en espagnol par Mme Rosa 

García. Nous découvrirons ce quartier si important dans l'histoire de Séville, depuis l'ancien 

couvent San Francisco et sa chapelle San Onofre (plaza Nueva), la 1ère fondation de Sainte Thérèse, 

l'emplacement du siège des templiers (c/Zaragoza) el Baratillo, la Caridad etc.  

Rendez-vous à 17h30 devant l'arc latéral de la mairie (pza San Francisco) 

Visite gratuite pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents. 
 

Vendredi 16 novembre à 21hVendredi 16 novembre à 21hVendredi 16 novembre à 21hVendredi 16 novembre à 21h: : : :     Dîner Dîner Dîner Dîner     
Le dîner annuel de rentrée se tiendra au restaurant « LA CASA DEL TESORERO » C/ Santander, 1 – 

Sevilla. Inauguré cet été, ce restaurant italien est situé dans l’ancienne Maison Royale de la Monnaie. 

Comme l’année dernière, la soirée sera animée d’une tombola gratuite. Prix du repas: 30€/pers. 

pour les adhérents. 35€ pour les non-adhérents (IVA et pourboire compris).  

S’inscrire avant le 10 novembre. 
 

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 30 novembre30 novembre30 novembre30 novembre    àààà    17h17h17h17h30: 30: 30: 30:     Visite CulturelleVisite CulturelleVisite CulturelleVisite Culturelle    
visite de l’exposition « MURILLO ET JUSTINO DE NEVE: L'ART DE L'AMITIE » 

Cette exposition réunit pour la 1ère fois les œuvres tardives du grand peintre Murillo liées à son 

amitié avec le chanoine de la cathédrale, Justino de Neve qui fut son mécène et lui commanda de 

magnifiques œuvres pour Sta Maria la Blanca, la cathédrale et l'hôpital des Vénérables Prêtres où 

se tient l'exposition. On peut y admirer des peintures très rares sur obsidienne ainsi qu'une 

miniature sur cuivre récemment identifiée comme œuvre de Murillo. 

Rendez-vous à 17h30 à l'Hospital de los Venerables ( barrio de Santa Cruz ) 

Visite commentée en espagnol par Mme Rosa García, guide officielle, gratuite pour les adhérents, 5€ 

pour les non-adhérents. Entrée: 4,75€ tarif normal, 2,70€ pour les étudiants et retraités. Gratuit pour 

les moins de 12 ans accompagnés. 

 

Samedi 15 décembreSamedi 15 décembreSamedi 15 décembreSamedi 15 décembre    : : : : AAAActivitéctivitéctivitéctivité    de Noëlde Noëlde Noëlde Noël::::    
En décembre, un goûter ou une activité seront proposés aux plus petits. 

 


