
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Séjour Campo 

Du 27 au 31 octobre 2018 

Avec Baptiste Cissé & Dorian Canton 

En présence du Banderillero Mathieu Guillon 

Andalucia Aficion S.L 

 C/ Sévilla,96 41770 Montellano (Sévilla) 
Tel : 0033 635 376 797 

 
Mail : info@andaluciaaficion.com /Web : www.andaluciaaficion.net 

 

http://www.andaluciaaficion.net/


Samedi 27 octobre : Arrivée 

 

Arrivée à l’aéroport selon votre vol 

Transfert à l’’hôtel Andalou de Montellano par un membre 

Andalucia Aficion. 

 

 

Installation à votre hôtel 3* situé au 
cœur d’un village typique de la 
province de Séville, entre Ronda et 
Séville sur la Route des villages 
blancs… 

 

 

 

 
 

21h00 → Dîner d’accueil Tapas à 
l’hôtel & Présentation des toreros & 
du programme  

Nuit à votre hôtel  



Dimanche 28 octobre : Langunajanda  

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

9h30 → Départ pour la Ganaderia  

Salvador Domecq vous 
présentera ses lots de toros.  

Vous visiterez les 
installations de la 
Ganaderia et sa plaza de 
toros. 

Tienta de deux vaches  

Repas à la Ganaderia. 

 

 

Après le déjeuner route pour Vejer de la Frontera.  

Balade dans Vejer  

Situé à 50 km de Tarifa, Vejer de la 
Frontera est un superbe village andalou, 
perché sur une colline. Des maisons 
blanches, des ruelles tortueuses et une 
atmosphère arabo-andalouse très 
chaleureuse. Vejer est le modèle du 
village blanc tel qu'on l'imagine. 

 

Dîner dans un restaurant de Montellano 

Nuit à l’hôtel Andalou.  



Lundi 29 octobre : Lora Sangran 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

9h30 → Départ pour la Ganaderia  

Visite de la Ganaderia de Lora Sangran, 
située à Gerena, visite de l’élevage. En 
remorque vous observerez les différents lots 
de toros. 

 

 

Tienta de 2 vaches 
& déjeuner à la 
Finca  

 

Après le déjeuner route pour Carmona.  

Visite libre de la ville de Carmona 

Sur une hauteur appelée la Vega del 
Corbónes, et face à l'un des points de vue 
les plus spectaculaires d'Andalousie, 
s'élève l'une des villes les plus anciennes 
de la province Séville et d'Andalousie, 
Carmona. Avec plus de 5 000 ans 
d'histoire, elle a été façonnée par de 
nombreuses civilisations qui lui ont 
laissé un héritage qui surprendra le visiteur à plus d'un titre… 

Retour à Montellano  

Dîner dans un restaurant du village  

 

 



 

Mardi 30 octobre : Murube  

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

10h00 → Départ pour la Ganaderia  

 

Visite de la ganaderia Murube (finca la Cobatilla) qui se 
trouve à 25 minutes de Montellano, proche 
de Villamartin.  

En 4x4, visite de la finca dans les clos des 
vaches, veaux et toros accompagné par 
Jose Murube le ganadero qui vous fera 
découvrir son bétail.  

 

 

Tienta de deux vaches  

Apéritif et déjeuner à la ganaderia.  

 

 

 

Retour à l’hôtel, Cours de toreo dans une plaza 
de tienta privée de Montellano. 

 

Apéritif sur place 

 

 

Dîner à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel Andalou.  

 



Mercredi 31 octobre : Départ 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Transfert de l’hôtel de Montellano à 
l’aéroport de Séville effectué par un 
membre Andalucia Aficion  

 

 

 

Vol retour 

Fin de nos services 

 

 

 

 

 

Tarif à partir de 590 €/ personne 

4 nuits / 5 jours 

 

 

 



Notre prix comprend : 

- 4 nuits à l’Hôtel Andalou 3, chambre double et petit déjeuner compris 

- Visite de Ganaderia Lagunajanda avec repas et tienta de 2 vaches + 
capea 

- Visite de Ganaderia Loa Sangran avec repas et tienta de 2 vaches 

- Visite de Ganaderia Murube avec repas et tienta de 2 vaches  

- Cours de Toreo de salon avec les toreros à Montellano 

- Tous les repas à partir du Samedi soir au Mardi soir 

- Transport en bus privé tout au long du séjour 

- Transfert aller/retour aéroport 

- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

- La présence de nos bureaux sur place 

- Les taxes (iva) 

*Une bouteille de vin pour 3 personnes comprise. Boissons 
supplémentaires à vos frais, eau et 

cerveza inclus. 

 

Le prix ne comprend pas : 

- Le transport aérien 

- Les billets d’entrées dans les monuments non mentionnés 

- Les repas et boissons non mentionnés 

- L’Assurance annulation et rapatriement (en supplément sur demande) 

- Les options 

- Le supplément chambre individuelle 90€ 

 


