
 

 

 

 

La Feria d’Antequerra 

 

Du 24 au 27 Août  

 
 

 

 

 

 

 

Cartel  

24 août : Toros de Nuñez del Cuvillo 

Juan Mora, Morante de la Puebla, Jose Maria 

Manzanares  

 

25 août: Toros de Fermin Bohorquez 

Jimenez Fortes, Tomas Campos, Alvaro Lorenzo  

 

26 août: Toros de Rejon 

Pablo Hermoso de Mendoza, Joao Moura hiro, 

Guillermo Hermoso de Mendoza  

 



Vendredi 24 Août : Transfert en bus de Séville en fin de matinée  

13h00 Transfert aéroport de Séville / Antequera  

Installation à l’hôtel de votre choix 

  

Corrida en option à 19h30 

 

Dîner dans un restaurant d’Antequera  

 

 

 

 

 



Samedi 25 Août : Antequera et Corrida 

Petit déjeuner à votre hôtel  

Départ pour une visite d’Antequera et de son Alcazba qui est considéré 

Bien d’Intérêt Culturel, Patrimoine Historique d’Espagne. Le chateau qui 

domine la ville fut construit au XIIIème siècle sur les restes d’une bâtisse 

romaine. En entrant à travers l’Arc des Géants (Arco de los Gigantes) du 

XVIème siècle, on peut contourner les murailles. La tour la plus 

importante de l’Alcazaba d’Antéquéra, s’appelle la Torre del Homenaje (la 

Tour de l’Hommage). Sur cette tour, fut construit, en 1582, un petit 

temple-clocher qui garde, à son intérieur, la cloche majeure de la ville 

d’Antéquéra. Une muraille l’unie à une autre tour appelée la Torre Blanca 

(la Tour Blanche). 

 

Déjeuner au sein du Parc Naturel du Torcal  

Le Torcal se trouve entre la ville d’Antequera et la commune de Villanueva 

de la Concepción. Il se caractérise par son impressionnant paysage formé 

il y a plus de 200 millions d’années et par la richesse de sa faune et de sa 

flore. 

Parcourir El Torcal, c’est remonter le temps, car ses formations rocheuses 

sont le résultat d’un processus de plusieurs centaines de millions d’années. 

Ce site naturel est entouré d’une végétation luxuriante et la faune qu’il 

abrite présente un grand intérêt, notamment l’aigle royal ou le renard. 



 

Corrida en option à 19h30  

 

Dîner au campo de Feria  

 

Dimanche 26 Août : Ganaderia Murube et Corrida  

Petit déjeuner à votre hôtel  

Départ en bus pour la Ganaderia Murube  



Visite du campo de toro et des installations de la Ganaderia. 

Déjeuner à la Finca 

 

Retour à l’hôtel  

Corrida en option à 19h30 

 

Dîner et soirée libre  

 

Lundi 27 Août : Transfert Antequera / Aéroport de Séville  

Petit déjeuner à votre hôtel  

Transfert Antequera / Aéroport de Séville  

Fin de nos services 

 

 

 



Hôtel au choix : 

 

Hôtel Antequera : 585€/ PERSONNE  

 

L'hôtel Antequera est un établissement 4 étoiles situé à 10 minutes à pied 

de la ville historique d'Antequera. Il propose des chambres bien 

aménagées, un spa, des piscines intérieure et extérieure ainsi qu'un 

parcours de golf de 18 trous. 

 

Hôtel Villa : 360€/ PERSONNE  

 

Cet hôtel de style roman se situe au cœur de l'Andalousie, à 10 minutes de 

marche du centre de la ville ancienne d'Antequera. Entouré de nombreuses 

églises, couvents et autres monuments historiques, le Las Villas de 

Antikaria est profondément imprégné par l'histoire. La ville est dominée 

par le fort d'Alcazaba, de style mauresque, et par les montagnes de Torcal. 

Quant à l'hôtel, il se fond parfaitement dans son environnement avec ses 

escaliers de marbre poli et ses boiseries sombres. 



 

 

Notre Prix comprend  

- 3 nuits à l’hôtel choisi, chambre double, pdj compris  

- Transfert aller-retour aéroport Séville /Antequerra   

- Dîner d’accueil dans un restaurant de Antequerra  

- Visite guidée de Séville et entrées monuments  

- Déjeuner au parc naturel du Torcal avec transport  

- Dîner au campo de feria avec boissons 

- Visite de la Ganaderia Murube ave déjeuner et transport  

- Accompagnateur Andalucia Aficion  

- Les Taxes  

- l’Assurance responsabilité civile  

 

Notre prix ne comprend pas  

- Le transport aérien  

- Le supplément individuel (tarif sur demande) 

- Les billets de corrida  

- Les alcools forts et digestifs  

- Les repas non mentionnés  

 

Billets de Corrida Tarif 

Tendido Sombra bas 70€ 

Tendido Sombra haut 50€ 

Contra Barrera Sombra 95€ 

Barrera Sombra 105€ 

Tendido Sol bas 45€ 

Tendido Sol haut 30€ 

Contra Barrera Sol 60€ 

Barrera Sol 70€ 

Tendido Sol y Sombra bas 60€ 

Contra Barrera Sol y Sombra 75€ 

Barrera Sol y Sombra 95€ 


