FERIA DE RONDA 2018
Du vendredi 31 août au lundi 3 septembre
Vendredi 31 août: Arrivée Ronda
Transfert libre à Ronda
Installation à votre hôtel sélectionné par Andalucia Aficion au centre-ville de Ronda à
5 minutes des arènes, à partir de 14h00.
Hôtel au choix

Novillada à 17h30

Copita dans une bodega du centre-ville de Ronda avant de rejoindre la Feria.

Soirée au campo de Feria, dîner compris
Nous rejoindrons le campo de feria situé à l’entrée de la ville.
Dîner Tapas au campo de Feria avec un accompagnateur Andalucia Aficion

Nuit à votre hôtel

1 Septembre : Toros y Goyesca
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ de Ronda en minibus pour visiter la ganaderia Murube (finca la Cobatilla)
En 4x4, visite de la finca dans les clos des vaches, veaux et toros accompagné par Jose Murube le
ganadero.

Tienta de deux vaches
Apéritif et déjeuner à la ganaderia

Retour sur Ronda après le déjeuner

Corrida Goyesca à 17h30
Assistez à l’arrivée des toreros en calèches pour la célèbre corrida Goyesca qui marque le point le
plus important de cette feria.

Dîner à l’Abades de Ronda
À la sortie de la corrida, dîner au restaurant prestigieux Abades de Ronda avec sa vue surplombant
le Tajo et son ambiance Feria.
Dîner gastronomique avec spécialités de Ronda sur la terrasse du restaurant.

Nuit à votre hôtel.

2 Septembre : Ronda et les chevaux
Petit déjeuner à l'hôtel
A partir de 10h00 défilé dans la ville des calèches
12h00 défilé d’Enganches dans les arènes.

Déjeuner libre dans Ronda
Vous trouverez tous nos conseils dans notre Road Book.

17h30 Corrida à cheval

Dîner et soirée libre ;
Nuit à votre hôtel.

3 septembre : Départ
Petit déjeuner à l’hôtel
Check-out avant 12h00
Fin du séjour

Tarif : 846€/personne hôtel Sévilla + Abonnement compris

Cet hôtel moderne est situé dans le centre-ville, à 600 mètres des célèbres arènes de Ronda. L'Hotel
Sevilla possède un restaurant andalou traditionnel et des chambres climatisées.

Tarif : 998€/personne hôtel Reina Catalonia 4*+ Abonnement compris

Surplombant les spectaculaires gorges du Tage à Ronda, l'établissement rénové Catalonia Reina Victoria
Wellness & Spa possède une piscine extérieure, un spa, de vastes jardins. Situé à 500 mètres des arènes
de Ronda.

Tarif : 569€/personne hôtel à Montellano+ Abonnement compris

Situé dans le village de Montellano entre Séville et Ronda, l’hôtel Andalou 3* possède une piscine
extérieure et des chambres confortables. (Transfert entre Ronda et Montellano compris )

Notre prix comprend :
- 3 nuits à l’hôtel de votre choix, chambre double, petit déjeuner compris
- Copita dans le centre-ville à la sortie de la Novillada
- Dîner d’accueil au campo de feria boissons incluses (eau, vin et bière)
- Dîner du samedi au restaurant Abades de Ronda (eau, vin et bière)
- Visite d’un élevage de toros avec transport compris et déjeuner à la Ganaderia + tienta*
- Abonnement tendido sol bas (Novillada, Goyesca, Rejon)
- Présence d’un accompagnateur Andalucia Aficion
- L’Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion
- Le billet du défilé des calèches le dimanche midi
- Les taxes locales

Notre prix ne comprend pas :
- Le transport aérien
- Les transferts jusqu’à Ronda
- Les repas et boissons non mentionnés et Digestif ou alcool fort
- Les visites guidées dans les monuments
- L’assurance annulation et rapatriement en supplément
- Le supplément chambre individuelle (tarif sur demande)

* Si vous souhaitez des billets de corridas à l’ombre
Supplément:
Tendido bajo sombra : 140€/ abono
Tendido alto sombra : 40€/ abono
Tendido sol y sombra baja : 65€/ abono
Transfert aéroport de Séville / Ronda possible (tarif sur demande)
* tienta à la ganaderia possible en fonction du nombre de participants
Hôtel

