
Andalucia Aficion S.L 

Agence de voyage et réceptif 

Spécialiste de Andalousie 

C/ Sévilla 96   

41770 Montellano ( Sévilla) 
Tel: 0034 635 376 797 

Mail: info@andaluciaaficion.com 

www.andaluciaaficion.com 
 

 

Vivre une Romeria  

Au cœur d’un pueblo Andalou  

Du 25 au 28 mai 2018  

 

Vendredi 25 MAI : Arrivée Séville  

Arrivée à Séville, 

Transfert de l’aéroport à votre hôtel  

Route jusqu’au village de Montellano situé entre Séville, Ronda et Jerez sur 
« la route des pueblos blancos ».  

Installation à l’hôtel Andalou 3*  

Géré comme une maison d’hôtes car nous vivons sur place.  

L’hôtel possède : piscine, patio, bar, chambres climatisée avec wifi et 

sdb/ wc 

http://www.andaluciaaficion.com/


Soirée des juges de la Romeria  

À partir de 19h00, tous les habitants du village habillés de leurs plus 
belles tenues traditionnelles se rejoignent à la messe Sévillane dans 
l ‘église du village pour la sortie du San Isidro. 

Nous suivrons la sortie du San jusqu’’au restaurant.  

Dîner dans le village de plats typiques Andalous.  

Nous suivrons les jugent dans tous le village pour élire la plus belle char-
rette de la Romeria.  

Une soirée en pleine immersion de fêtes et chants Sévillan au cœur des 
traditions Andalouse.  

 

Samedi 26 MAI : Chevaux et toros  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ à 9h30 pour assister au spectacle équestre d’un élevage 
de chevaux : Yeguada la Cartuja  

 

 

 

  



 

Déjeuner à Arcos de la Frontera ( libre)  

 

 

 

 

 

 

 

Visite d’un élevage de toros dans le campo Andalou;  

Entrez dans les clos des vaches, veaux et toros de combat. 

Nous vous expliquerons la vie du toros de combat dans son habitat naturel, 
sa sélection et son comportement …  

Apéritif en fin de visite  

 

 

 

 

 

 

 

Retour à Montellano  

 

Soirée et dîner libre dans le village.  

 



Dimanche 27 Mai: Romeria  

À 7h00 du matin, nous retrouverons toute les charrettes sur la place du vil-
lage, où nous assisterons à la messe pour la sortie du San Isidro.  

Au départ des 200 cavaliers en tenue traditionnels,  nous suivrons notre 
charrette en chantant, dansant et en profitant de cette magnifique journée 
pleine de tradition en immersion avec les habitants de ce village.  

Une fois arrivée en haut de la Sierra, nous déjeunerons sous les pins, pour ce 
reposer également ou danser la Sévillane avant d’entamer la descente. 

Pèlerinage d’une journée pour vivre en immersion les traditions de l’Andalousie 
au cœur d’un pueblo typiquement Andalou;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner à ‘hôtel 

Nuit à l’hôtel.  

 

  



Lundi 28 mai : Départ  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Check-in avant 12h00  

Transfert à l’aéroport  

 

 

 

Tarif : 598€/ personne  

3 nuits / 4 jours  

 

Notre prix comprend:  

- 3 nuits à l’hôtel Andalou de Montellano 3*, chambre double, petit déjeuner compris  

- Transfert aller retour à l’aéroport de Séville  

- Transport tout au long du séjour  

- Soirée des juges vendredi de la Romeria avec dîner compris  

- Visite de la Yeguada la Cartuja  

- Visite d’un élevage de toros de combat  

- Accompagnement d’un membre Andalucia Aficion 

- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

- Taxes (IVA)  

- Journée Romeria (avec notre groupe de charrette boisson et repas tout au long de la 
journée) + dîner à l’hôtel.  

 

Notre prix ne comprend pas :  

- Les repas libres  

- Le transport aérien  

- Les billets dans les monuments, pourboires  

- L’Assurance annulation et rapatriement  

- Le supplément chambre individuelle 90€/ personne  

 

 

 



 

Nos Conditions  

Frais d´annulation 

Si le client doit annuler son voyage, les sommes versées seront remboursées sous réserve 
de retenues suivante en fonction de la date du désistement : 

 

• Plus de 60 jours avant le départ : La totalité des sommes versés sera remboursées mais 

Amputée des frais bancaires résultant du virement de remboursement et 

Éventuelles dépenses déjà effectuées. 

 

• De 59 jours á 45 jours :50% de l´acompte versé sera retenu, correspondant aux prés 

Paiements de certains services (Hôtels, visite …) 

 

• De 44 à 30 jours : 100% de l´acompte versé sera retenu, correspondant aux pré paie-
ments de certains services (Hôtels, visite …) 

 

• De 30 à 15 jours : 50% du solde versé sera retenu 

 

• A moins de 15 jours avant l´arrivée, la totalité du montant sera retenu. 

Une fois sur place, tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant ou des partici-
pants par 

Quelques causes que ce soit ne sera donner lieu á aucun remboursement. 

 

Force Majeure 

Si des événements á caractère exceptionnel (troubles politiques ou sociaux, catastrophes 

Naturelles ...) survenaient dans la réalisation des prestations réservées par les partici-
pants, Andalucia Aficion se réserve la possibilité, pour assurer la sécurité des partici-
pants, 

d´annuler les prestations ou d´en modifier le contenu ou l´itinéraire. 

Dans le cas où Andalucia Aficion se verrait contraint d´annuler ou interrompre la presta-
tion du 

Service dû á des événements de force majeure, les participants ne seront pas remboursés 
des services qui n´auront pu être organiser en conformité avec leur réservation. 

Les participants ne sauraient également prétendre à aucune indemnité de la part de  

Andalucia Aficion. 

 

 



Les billets de Corridas :  

Andalucia Aficion ajoute au tarif des billets de corrida ses frais de gestion + la (Iva 21%) 

Si la corrida est annulée par cause d'intempérie, le remboursement du billet sera le tarif 
indiqué sur celui-ci.  

Il vous faudra vous rendre à la taquilla pour le remboursement.  

Andalucia Aficion se décharge de toute responsabilité en ce qui concerne le rembourse-
ment du billet.  

Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables  et payables d’avancent.  

 

Conditions et paiements 

Toute inscription devra être accompagnée du versement d´un acompte représentant 30% 
du montant total. 

Le solde du prix restant devra être réglé 30 jours avant le début effectif des prestations. 

(Paiement par transfert bancaire ou carte bancaire à distance en remplissant une autorisa-
tion de débit jointe à la facture) 

 

Risques 

Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et de vie en collectivité et 
respecter les consignes de sécurité données par les accompagnateurs  

 


