
Des événements à la hauteur





Alentours

Inauguré en 2018, dans une enclave
stratégique, près du centre historique
de Séville et du quartier de Triana
qui donne à la ville ses traits
caractéristiques les plus significatifs
comme le flamenco ou la céramique,
l’Hôtel se situe dans le nouvel espace
culturel, gastronomique et de loisirs «
Torre Sevilla ».

Il se trouve à quelques minutes à pied des
endroits les plus importants et originaux de
notre ville comme le Pabellón de la
Navegación (Pavillon de la Navigation), le
Cartuja Center Cite ou la Caixa Forum. Des
lieux très innovants où organiser des
événements de grande envergure.

Il est situé dans un lieu idéal, à 20
minutes seulement de l’aéroport
international de San Pablo ou la gare de
TGV Séville Santa Justa.



L’hôtel Eurostars Torre Sevilla 5*,
situé dans le bâtiment le plus haut
d’Andalousie, est devenu l’image la
plus moderne de notre ville. Il
occupe les 19 derniers étages de cet
édifice iconique.

Un hôtel qui marque la différence
grâce à son design spectaculaire et
l’excellence de ses services.
Ses 17 salles disposent de la
technologie la plus moderne, de
lumière naturelle, d’écrans et de
projecteurs intégrés, outre une vue
privilégiée sur la ville.

Sa Terrasse Mirador est un espace
incomparable où il est possible
d’organiser des événements avec vue
à 360º.

Un pari qui assure leur succès.



Hébergement

L’Eurostars Torre Sevilla 5* dispose 
de 244 chambres exclusives (211

chambres 
Suites, 12

supérieures, 
Suites et

Présidentielle). Elles sont

20 Junior
1 Suite

toutes

extérieures offrant des points de vue
magnifiques sur la capitale andalouse.

La chaleur de ses chambres, décorées
avec goût et raffinement garantissent
un séjour magnifique.

De plus, elles sont toutes équipées de
la dernière technologie et du plus
grand confort pour le repos.



Salles de réunions



Salles de réunions

L’hôtel possède un total de 17 salles
de réunion, de capacités différentes,
réparties sur 4 étages.
Elles disposent toutes de lumière
naturelle, d’écrans et de projecteurs
intégrés, outre une connexion Wi-Fi
gratuite.

Grâce à leur polyvalence, elles
permettent de réaliser tous types
d’événements, comme des réunions,
des dîners de gala, des buffets de
travail et des petits déjeuners privés
pour des conventions, des événements
et des groupes de motivation.



Étage 19

Il s’agit de l’étage consacré aux
événements par excellence. Il dispose
de deux espaces qui garantissent une
confidentialité totale et une multitude
d’options de personnalisation :

Le salon Alameda de 234 m2 au total
et d’une capacité de 300 personnes
avec montage en théâtre, dispose de 3
écrans 305x172 cm et de projecteurs
intégrés.

Salle Restauration (391 m2), parfaite

pour tous types de banquets,

breaks et dîners de gala,

d’exposition, check-in privés
groupes et petits déjeuners

coffee
zone
pour
privés

jusqu’à 180 personnes.



Salles de réunions
et capacités

Noms M2 Emplacements

Hispalis I 48 35ème étage

Hispalis II 40 35ème étage

Hispalis III 47 35ème étage

Hispalis 134 35ème étage

Trajano 42 35ème étage

Adriano 40 35ème étage

Macarena 42 36ème étage

Cartuja 100 36ème étage

Giralda I 42 36ème étage

Giralda II 50 36ème étage

Giralda 92 36ème étage

Triana 37 36ème étage

Guadalquivir 234 36ème étage

Alcázar 96 20ème étage

Catedral 46 20ème étage

Maestranza 119 20ème étage

Alameda 342 19ème étage

Terrasse vitrée 274 19ème étage



Terrasse Belvédère 
Atalaya - 37eme étage
Evènements Privatifs

Sans doute l´endroit à la mode plus 
sensationnel de l´hôtel.

Grace á sa surface vitrée de 274 m2, peut 
être réservé en EXCLUSIVITÉ pour des 
évènements tels que

- Check in privatif pendant un cocktail 
de bienvenue
- Présentations de produit ou de 
réunions
- Diner de gala avec open-bar et DJ

Tout en profitant de la vue la plus 
impressionnant du centre-ville de Séville. 



Terrasse Belvédère 
Atalaya - 37eme étage
Evènements Privatifs

Un total de 550 m2 répartis sur une 
terrasse à 360º avec vue sur la ville 
de Séville et ses environs.

Avec une capacité maximale de 180 
pax en format cocktail, il est sans 
aucun doute, la clé pour surprendre 
et laisser dans la mémoire des 
participants un souvenir indélébile.



Salle de restaurant

Étage 34

Ce Restaurant Buffet polyvalent,
d’une capacité de 150 personnes,
permet d’apprécier des points de vue
fabuleux sur les monuments les plus
représentatifs de notre ville. Il sert de
salle de restaurant de l’hôtel pour tous
nos clients, mais c’est également le
complément parfait pour organiser des
banquets privés de déjeuners d’affaires,
des cocktails ou des dîners de gala.



Lobby Bar 
Étage 34

Un lieu de retrouvailles pour nos
clients, où ils peuvent boire un verre,
des cocktails ou manger quelque chose
de léger, dans une ambiance détendue.

Un espace différent, où ressentir la
tranquillité d’un hôtel moderne et
chaleureux à la fois.



Spa & Fitness 
Center

Et pour tirer parti au maximum du
séjour dans notre Hôtel, nous avons à
la disposition des clients un SPA
complet et moderne, où profiter de
soins de beauté, massages, sauna, bain
turc, et plus encore, toujours en
contemplant la vue sur Séville.

Le fitness center, ouvert 24h/24 et
totalement gratuit pour nos clients, est
le complément parfait à ces
installations consacrées aux loisirs.



Restaurant à 
la Carte

Le restaurant à la carte le plus
exclusif de l’Eurostars Torre Sevilla
5*.

Un lieu magique où savourer une
magnifique gastronomie fusion, dans
un endroit idyllique avec vue unique
sur le Guadalquivir, la Cartuja et la ville
de Séville depuis le 34ème étage.



ARENAS DE PINTO



Gonzalo Jiménez Quesada 2, Torre Sevilla, 

Séville, 41092

Téléphone : +34 954 466 022

E-mail : sales@eurostarstorresevilla.com

mailto:sales@eurostarstorresevilla.com

