
569€ / personne  
3 nuits / 4 jours       

Réveillon 2015
Au Cœur des Pueblos Blancos Andalous 

Hors des sentiers battus 
31 décembre : Soirée Réveillon 
Prise en charge à Séville à 17h00 
Transfert dans un village typique entre Séville et Ronda, loin des sentiers battus et du 
tourisme de masse... 
Installation à votre hôtel 

Soirée du réveillon dans une Hacienda Typique Andalouse 
20 h30 Apéritif avec flamenco et Sévillane accompagnée par un guitariste et chanteuse … 
21h30 repas de fête Buffet tapas gastronomique et boissons comprises 
Les 12 grains de raisins avec champagne Espagnol ( Cava ) 
A minuit nous partagerons la coutume des 12 grains de raisins pour fêter cette nouvelle année 

Soirée de fête dansante Chic et Masquée avec Bar libre.
Retour à l'hôtel à 10 minutes, Pour les plus festifs, nous continuerons la nuit  en immersion avec 
les Andalous dans le village. 



1 janvier:  El Rocio 
Petit déjeuner à l'Hôtel
11h00 départ pour un village blanc typique, lâcher de Toros  dans les rues.

12h30 route jusqu'à El Rocio
Village typique avec ses ruelles ensablées  qui longe les marais du Parc Doñana. 
Connu pour sa vierge célèbre et son pèlerinage où la vie se mène à cheval. 

Déjeuner dans un restaurant du village. 

Après midi découverte du Rocio avec ses boutiques Rociera de robes  Sévillane, tenues de 
campo et  Vaquero … 

Retour à votre hôtel.
Dîner au village ( en commun ou libre ) 



2 Janvier Toros y Pueblos Blancos 
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ à 10h00, visite d'un élevage de Toros de combat. 
Visite des installations et de la plaza de tienta
Découverte du campo en 4x4 ou remorque, entrez dans les clos des vaches, veaux et toros de 
combat. 
Apéritif avec dégustation de vins de Jerez et déjeuner à la ganaderia. 

Route jusqu'à Zaharra de la Sierra, village blanc typique Andalou.

Visite de son ancien moulin à huile d'olive où nous apprendrons tous les secrets de fabrication 
de cet  «Or Vert ». 
Dégustation et apéritif Andalou en fin de visite. 

Soirée libre au village, nuit à votre hôtel. 



3 janvier: Départ 
Petit déjeuner à l'hôtel
Transfert à l'Aéroport.

569€ / personne 
Notre prix comprend : 
- Transfert aller /retour à l'aéroport 
- 3 nuits dans un hôtel 3* , chambre double avec petit déjeuner compris
- Soirée du R éveillon dans une hacienda ( Apéritif flamenco, repas, bar libre, soirée de fête ...)
- Excursion à El Rocio (repas et boissons compris ) 
- Visite d'un élevage de toros bravos
- Déjeuner à la Ganaderia 
-  Excursion à Zaharra de la Sierra
- Visite et dégustation avec apéritif dans un ancien moulin à huile d'olive 
- Présence tout au long du séjour d'un accompagnateur Andalucia Aficion
- L'Assurance civile Andalucia Aficion
- Les taxes locales 

Notre prix ne comprend pas :
- L'Assurance Rapatriement et annulation
- Les vols aériens 
- Les repas libres ou pris en communs 
- Les dépenses personnelles 
- Le supplément chambre individuelle + 120€ / personne 

En supplément du programme à la carte 

Vous pouvez également demander à la carte 1 nuit + soirée du Réveillon, location de voiture, 
nuits supplémentaires, spectacle équestre de l'école Royale d'Art équestre de Jerez, visite d'un
autre élevage  de Toros de combat, journée à Séville, Ronda  …. 


