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Andalucia Aficion S.L 

C/ Sévilla,96 41770 Montellano (Sévilla) 

Tel : (0033) 635 376 797 

   Mail : info@andaluciaaficion.com /                                                                                      

Web :www.andaluciaaficion.net 

  



 

Week-end feria : Vendredi 13 au lundi 16 avril 2017  

                  

Vendredi 13 Avril : Arrivée Séville  

Transfert libre à votre hôtel 

Installation dans l’hôtel de votre choix  

Remise de vos billets de corridas et de votre dossier voyage 

  

18h30 Corrida en option  

 

 

 

 

Dîner d’accueil dans un restaurant taurin de Séville  

   



 

Samedi 14 Avril : Ganaderia et soirée libre  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Départ en bus depuis Séville.  

Visite de la Ganaderia Virgen Maria , l’éleveur Français Jean 

Marie Raymond avec son Mayoral Andrès et Irène sa fille élèvent les 

toros du fer « Virgen Maria » et « Santa Ana »   

  

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

Tentadero de deux vaches dans les arènes de la finca. 

Apéritif et déjeuner à la finca 

Retour en bus vers 17h00  

 

18h30 Corrida en option  

 

 

 

 

 

 

 

Soirée et dîner libre  



 

Dimanche 15 avril : les calèches à Séville/ouverture Feria  

Petit déjeuner à l’hôtel 

A partir de 10h00, assistez au défilé de calèches sur la calle Adriano 

dans le quartier Arenal.  

Séville, Capitale Mondiale de l'Attelage, présente l'une des plus 

grandes manifestations d'attelage au monde, tant par son importance 

que par la qualité des voitures présentées. 

Les attelages restent en file, à l'arrêt à attendre le passage des 

juges. Flânez en admirant les calèches du concours. 

 

Déjeuner et journée libre 

Corrida à 18h30 en option  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Soirée de fête pour « l’Alumbrado » l’ouverture de la feria.  

A la sortie de la corrida, nous irons dîner pour  « la noche del 

Pescaito » : la nuit qui lance les festivités de la Feria de Séville.  

  

A pieds, nous rejoindrons le campo de Feria pour « L’Alumbrado » : à 

minuit, illumination de la porte et ouverture des « casetas ».  

Nous boirons du « Rebujito » et danserons quelques Sévillana …  

Soirée de fêtes à la feria pour les plus festifs ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour libre à votre hôtel 



 

Lundi 16 avril : Départ ou arrivée   

Petit déjeuner à l’hôtel  

Transfert en taxi à l’aéroport  

 

Séjour semaine feria : Du lundi 16 au vendredi 20 avril  

Arrivée et transfert libre à votre hôtel installation à l’hôtel de votre 

choix.  

  

Remise des billets de corrida à votre hôtel.  

 

18h30 corrida en option  

 

 

 

Apéritif et dîner d’accueil tapas dans un restaurant typique de 

Séville.  

 

 

 

 



 

Mardi 17 avril : Cimetière San Fernando et La Macarena 

« Option 35€/ personne » 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Départ à 11h00 pour la visite du cimetière San Fernando et l’église de 

la Macarena.  

Replonger dans l’histoire de la tauromachie, pour admirer les 

sépultures des plus grands toreros : Paquirri, Juan Belmonte, Joselito 

et tant d’autres… 

  

 

Déjeuner libre  

 

Corrida à 18h30 en option  

 

 

 

 

 

 

Dîner et soirée libre  

 



 

Mercredi 18 avril : Aracena et le Jambon  

Petit déjeuner à l’hôtel 

10h00 Départ en bus pour la ville de Aracena, connue pour sa 

production du jambon ibérique qui a fait la réputation de la sierra de 

Huelva.  

Le cochon de bellota vit dans cette zone d’Andalousie.  

 

 

 

 

 

Jamones Eiriz vous montrera comment sont élaborés leurs produits 

dans une tradition artisanal du jambon de Bellota.  

Visite gastronomique au cœur de la prairie et des installations, avec 

une dégustation de jambons Ibériques.  

Visite des séchoirs naturels de jambons, 

vous connaîtrez le processus du salage des 

jambons ainsi que l’assaisonnement artisanal 

de leurs charcuteries tout en apprenant sur 

le séchage naturel. 

Déjeuner dans un gastro bar du village de Higuerra de la Sierra pour 

découvrir la gastronomie de la sierra.  

 

 

 

 

 

Retour vers 17h00 sur Séville. 



 

18h30 Corrida en option  

 

 

 

 

 

 

Copita à la sortie des arènes  

Dîner libre  

Nuit à votre hôtel.  

 

Jeudi 19 avril : Dolores Aguirre  

Petit déjeuner à l’hôtel 

10h00 Départ en bus chez Dolores Aguirre 

Visite de la Ganaderia en remorque, vous 

pourrez découvrir les lots des plus grandes arènes pour l’année 2018 

(Bilbao, Pampelune, Madrid…)  

Visite de la plaza de tienta 

Déjeuner à la Ganaderia  

Retour à Séville à 17h00  



 

18h30 corrida en option  

 

 

 

 

 

 

Dîner et soirée libre  

 

Vendredi 20 avril : Départ  

 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Transfert en taxi à l’aéroport 

Ou  

Week-end fin de feria :du vendredi 20 au lundi 23 avril  

Arrivée à Séville  

Transfert libre jusqu’à l’hôtel 

 

Installation à l’hôtel de votre choix, remise des billets de corrida. 

 



 

Corrida en option à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

Diner dans une taverne taurine du quartier de Triana  

 

 

 

 

 

Nuit à votre hôtel 

 

Samedi 21 avril :  Visite de Ganaderia La Quinta  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ en bus pour la visite de la Ganaderia La Quinta situé à 

Palma del Rio. Visite de la Ganaderia, entrez dans les clos des vaches, 

veaux et toros de combat. 



 

Tienta de 2 vaches  

Déjeuner à la Ganaderia. 

Retour à Séville vers 17h00  

 

 

Corrida à 18h30 en option  

 

Soirée privée Andalucia Aficion 

A la sortie de la Corrida, rendez-vous à 21h30 sur un toit terrasse de 

Séville.  

Soirée Cocktail sur le tôt terrasse d’un hôtel de Séville. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimanche 22 avril:  visite Ganaderia Soto de la Fuente 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Visite de la Ganaderia Soto de la Fuente  

Tienta de deux vaches dans les arènes de la Ganaderia.  

 

Déjeuner à la Ganaderia au cœur du campo.  

Retour en bus à Séville. 

Corrida à 18h30 

 

 

 

 

 

Dîner libre et nuit à votre hôtel  / fermeture de la Feria                  

                              

 

 

 

 

 



 

Lundi 23 septembre :  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Transfert en taxi à l’aéroport  

Vol retour  

 

 

 

 

 

 

 

Choix des hôtels 

 

 

*Petit palace Canalejas 2*  

Occupant un bâtiment historique du XXe siècle, le Petit Palace Canalejas Sevilla 

se trouve au centre-ville de Séville, à 10 minutes à pied de la cathédrale. 

 

 

 



 

*Hôtel Plaza 3*  

L'Hotel Plaza se situe en plein cœur de Séville, à moins de 100 mètres de la Plaza 

Nueva et à 400 mètres de la cathédrale de Séville.  

  

 

 

 

* 

Hôtel petit Palace Marques Santa Ana 4* 

Situé à seulement 200 mètres de la cathédrale de Séville, l'établissement Petit 

Palace Marques Santa Ana est un bâtiment restauré datant du XIXe siècle. 

 

*Hôtel Zenith Triana 4*  

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.  

 

 



 

Les tarifs 

Weekend ouverture de la feria du 13 au 16 avril  

 

Hôtel petit palace Canalejas 2* : 535€/ personne (chambre double) 

Hôtel Plaza Sévilla 3* : 579€/ personne (chambre double) 

Hôtel petit palace Santa Ana 4*: 605€/ personne (chambre double)  

Hôtel Zenith 4* : 626€/ personne (chambre double) 

Le prix comprend : 

- 3 nuits dans l’hôtel choisi, chambre double, petit déjeuner compris  

- Dîner d’accueil avec boissons incluses (eau, vin et cerveza) 

- Noche feria dans les casetas avec Rebujito  

-Dîner ouverture feria avec boissons incluses (eau, vin et cerveza) 

- Visite d’un élevage de toros de combat avec déjeuner, tienta et bus  

- Transfert retour à l’aéroport en taxi   

- Les accompagnateurs Andalucia Aficion  

- Les taxes IVA  

- L’assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

 

 

Séjour semaine feria Du lundi 16 au vendredi 20 avril  

Hôtel petit palace Canalejas 2* : 695€/ personne (chambre double) 

Hôtel Plaza Sévilla 3* : 729€/ personne (chambre double) 

Hôtel petit palace Santa Ana 4*: 849€/ personne (chambre double)  

Hôtel Zenith 4* : 998€/ personne (chambre double 

 

 



 

Le prix comprend : 

- 4 nuits dans l’hôtel choisi, chambre double, petit déjeuner compris  

- Dîner d’accueil avec boissons incluses (eau, vin et cerveza) 

- Visite d’un élevage de toros de combat avec déjeuner et bus  

- Visite d’un élevage de cochon avec dégustation de jambon, bus et déjeuner  

- Transfert retour à l’aéroport en taxi   

- Les accompagnateurs Andalucia Aficion  

- Les taxes IVA  

- L’assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

 

Week-end fin de Feria Du vendredi 20 au lundi 23 avril  

Hôtel petit palace Canalejas 2* : 679€/ personne (chambre double) 

Hôtel Plaza Sévilla 3* : 693€/ personne (chambre double) 

Hôtel petit palace Santa Ana 4*: 756€/ personne (chambre double)  

Hôtel Zenith 4* : 825€/ personne (chambre double 

 

Le prix comprend : 

- 3 nuits dans l’hôtel choisi, chambre double, petit déjeuner compris  

- Dîner d’accueil avec boissons incluses (eau, vin et cerveza) 

- Visite d’un élevage de toros de combat avec déjeuner, tienta et bus  

- Soirée cocktail du samedi soir avec boissons incluses  

- Transfert retour à l’aéroport en taxi   

- Les accompagnateurs Andalucia Aficion  

- Les taxes IVA  

- L’assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

 

 



 

Notre prix ne comprend pas :  

- Les vols aériens  

- Les repas non mentionnés  

- Les dépenses personnelles  

- Les options (en supplément) 

- Le supplément chambre individuelle (tarif en fonction du choix de l’hôtel) 

- Les billets de corrida  

- Les nuits supplémentaires ( tarif sur demande)  

 

Les billets de corridas en option ( tarif 2017)  

Tendido sombra       120€                       Barrera sol fila 1     91€ 

Tendido sol              55€                        Barrera sol fila 3     75€ 

Gradin haut sombra 96€                        Gradin haut sol        35€ 

 

 

 

 

 

 

 


