Feria San Miguel Séville
Vendredi 22 au Lundi 25 Septembre 2017

Andalucia Aficion S.L
C/ Sévilla,96 41770 Montellano (Sévilla)

Tel : (0033) 635 376 797
Mail : info@andaluciaaficion.com /
Web :www.andaluciaaficion.net

Programme du séjour à Sévilla
La Feria de San Miguel se déroulera le 23 et 24 Septembre dans la
Real Maestranza de Séville.
Cette féria remonte à l’année 1954 lorsque le roi Alfonso X a accordé
la permission pour deux ferias annuelles dans la ville de Séville, l'une
en Avril et une en Septembre pour le jour de San Miguel.

Vendredi 22 Septembre Arrivée
Installation à l’hôtel de votre choix à partir de 14h00.
Remise de vos billets de corridas et de votre dossier voyage.

Dîner d’accueil avec un membre de l’agence Andalucia Aficion.

Nuit à votre hôtel

Samedi 23 septembre Visite de Ganderia Yerbabuena et
Corrida
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite de la Ganaderia Yerbabuena, ancienne finca d’Ortega Cano.
Départ en bus privé à 9h30 de Séville.
Visite de la Ganaderia, entrez dans les clos des vaches, veaux et
toros de combat.

Tienta Privé.

Déjeuner à la Ganaderia.
Retour à Séville vers 16h00
Corrida à 18h30

Soirée Libre et nuit à votre hôtel

Dimanche 24 septembre : Ganaderia, Corrida et Soirée
Privée
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite de la Ganaderia en option 95€/ personne
Départ en bus privé à 9h30 pour se rendre dans une ganaderia.
Visite du campo en remorque, entrez dans les clos des vaches, veaux
et toros de combats.
Apéritif et Déjeuner à la Ganaderia.

Retour en bus à Séville.
Corrida à 17h30.

Soirée privée Andalucia Aficion
A la sortie de la Corrida, rendez-vous à 21h00 sur la terrasse de
l’hôtel Inglaterra.
Soirée Coktail.

Nuit à votre hôtel

Lundi 25 septembre : journée chez Morante de la Puebla ou départ
Petit déjeuner à l’hôtel.
Option 1: Journée chez Morante de la Puebla (tarif sur demande)
Départ 9h30 depuis la tour de l’or en bateau pour rejoindre la Puebla
del Rio où se trouve la finca de Morante.

Journée avec le Maestro pour une fiesta campera.
Tentadero avec Morante, apéritif et déjeuner dans ses salons.

16h00 retour en bus à votre hôtel.
Transfert en taxi à l’aéroport
Fin de nos services
Option 2: Départ
Transfert en taxi à l’aéroport de Séville
Check-out avant 12h00.

Tarif du séjour et choix de l’hôtel
* Hostal plaza Santa Cruz: 490€/ personne le séjour complet
Cette maison d'hôtes se situe à 6 minutes à pied de la cathédrale de Séville.

*Hôtel Murillo 2* : 660€/ personne le séjour complet
Situé dans le charmant quartier de Santa Cruz, à Séville, l'Hôtel Murillo occupe
un magnifique bâtiment historique doté d'un toit-terrasse surplombant la ville.
Au dernier étage, vous pourrez profiter d’une terrasse-bar avec une vue
incroyable sur la ville.

*Hôtel Zenith Triana 4*: 595€/ personne le séjour complet
Le Zenit Sevilla vous accueille à proximité du fleuve Guadalquivir, dans le célèbre
quartier de Triana, à Séville. Cet établissement dispose d'un toit-terrasse avec
piscine donnant sur la ville et la Giralda.

Notre prix comprend :
-3 nuits en chambre double avec petit déjeuner, hôtel au choix
- Visite de la Ganaderia Yerbabuena avec tienta, déjeuner et bus
-Soirée privé Andalucia Aficion sur la terrasse de l’hôtel Inglaterra avec
Cocktail dinatoire
- Transfert retour à l’aéroport en taxi
- La présence sur place de nos bureaux
- Un accompagnateur Andalucia Aficion
- Les taxes
- L’assurance responsabilité civile Andalucia Aficion

Notre prix ne comprend pas :
- Les vols aériens
- Le transfert aller à votre hôtel depuis l’aéroport
- Les repas mentionnés
- Les dépenses personnelles
- Les options
- Le supplément chambre individuelle (tarif en fonction du choix de l’hôtel)

Les billets de corridas en option
Tendido sombra

120€

Barrera sol fila 1

91€

Tendido sol

55€

Barrera sol fila 3

75€

Gradin haut sol

35€

Gradin haut sombra 96€

