
9 Septembre : Arrivée Ronda  

Installation à votre hôtel ( au choix ) 

Remise de votre dossier voyage ; 

Novillada à 17h30 

Dîner d’accueil au campo de feria.  

 

10 Septembre : Ganaderia y Goyesca  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ en bus pour la Ganaderia des Toros de 
Murube qui nous accueillera dans sa finca et 
nous fera découvrir son campo et ses toros.  

Apéritif  à la finca 

Déjeuner dans une venta.  

Retour  à Ronda pour assister à l’arrivée  

des toreros en calèche.  

17h30 Corrida Goyesca 

Soirée libre au campo.  

Nuit à votre hôtel.  

 

11 Septembre : Ronda 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Matinée libre dans la ville 

À 12h00 concours de calèches  

Déjeuner libre 

17h30 corrida à cheval.  

Nuit à votre hôtel 

 

12 septembre : Départ  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Fin de nos services  

( Transfert à l’aéroport  en option )  

 



Notre Prix comprend :  

- 3 nuits en chambre double ( hôtel au choix) avec petit déjeuner compris  

- Visite de la Ganaderia Murube avec transport et déjeuner  

- L'abonnement en « tendido sol bajo » (1 novilada + 1 corrida goyesca + 1 rejon ) 

- Les billets pour le défilé des calèches 

- Dîner du vendredi soir dans le campo de feria ( vino y tapas )  

- La présence sur place des membres Andalucia Aficion 

- L'assurance responsabilité civile Andalucia Aficion  

- La Tva (21%) 

 

Notre prix ne comprend pas :  

- Les transferts aéroport ( possible en supplément, tarif sur demande )  

- La voiture de location ( tarif sur demande )  

- Les repas et boissons sauf ceux mentionnés 

- Le supplément chambre individuelles  

- Les assurances annulation et rapatriement 

- Les visites guidées et entrées dans les monuments  



Hôtel El TAJO 3* : 790€ / personne  

Situé dans le centre ville à 5 minutes à pieds des arènes.  

 

 

 

 

 

Hôtel Andalou 3* à Montellano: 589€/ personne  

Situé à 45 minutes de Ronda au cœur d’un Pueblo Blanco.  

( Transfert en supplément dans la limite des disponibilités  

 

 

 

 

Parador de Ronda : 1230€/ personne  

Dîner au Parador le soir le 9 et le 10 septembre compris.  

Offrant une vue spectaculaire sur les gorges de Ronda et sur 
le pont Puente Nuevo, cet hôtel Parador est érigé dans l'ancien 
hôtel de ville de Ronda  

 


