
Feria de Jerez  

Du 5 au 8 Mai 2016 

 

5 Mai : Arrivée jerez  

Installation à l’hôtel Sherry Park 4* 

à partir de 14h00.  

Accueil et remise de votre dossier 
voyage par un membre d’Andalucia 
Aficion.  

Paséo dans les ruelles de la ville de 
Jerez, ville du Flamenco …  

19h00 Corrida  

Soirée tapas dans une « Caseta »du 
campo de feria.  

 

6 Mai : Nuñez Del Cuvillo  

Petit déjeuner à l’hôtel 

10h00 départ en bus pour visiter la 
Ganaderia Nuñez Del Cuvillo. 

Visite du campo et des activités 
du Mayoral.  

Déjeuner dans une venta typique 
de Medina Sidonia.  

Corrida à 19h00 



Samedi 7 Mai : Caballo y Bodega  

Petit déjeuner à l’hôtel 

10h30 Visite du musée équestre de 
l’Ecole Royale de Jerez.  

12H Spectacle équestre  

Déjeuner dans un restaurant  

typique du centre ville de Jerez.  

16h00 visite d’une bodega des vins de 
Jerez avec dégustation.  

19h00 Corrida  

Soirée de fête et dîner au campo de 
Feria… 

 

Dimanche 8 Mai : Départ  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Check-out avant 12h00 

 



Notre prix comprend :  

- 3 nuits hôtel 4*, chambre double 

- Les petits déjeuners  

- Le dîner du 5 mai ( tapas y vino )  

- Visite d’une Ganaderia transport et déjeuner  

- Billet d’entrée au musée de l’Ecole Royale équestre de Jerez  

- Spectacle équestre à l’Ecole Royale 

- Déjeuner dans un restaurant typique ( repas + vin )  

- Visite d’une bodega des vins de Jerez avec dégustation  

- Dîner dans une CASETA du campo de feria ( tapas y Vino)  

- Accompagnement d’un membre Andalucia Aficion  

- Assurance civile Andalucia Aficion  

 

Notre prix ne comprend pas :  

- Les billets d’avions  

- Les repas et boissons non mentionnés 

- Les dépenses personnelles  

- Le supplément chambre individuelle (+ 420€)  

- Le transfert aéroport  

- Les billets de corrida  

 

* Tarifs billets de corrida  

 Tendido Sol : 42€             

 Barrera Sol : 69€ 

 Tendido sol y Sombra : 80€     

 Barrera Sombra : 145€ 

 



Hôtel Sherry Park 4* 

Tarif : 890€ / personne  

L'établissement se trouve sur l’avenue de la Feria. 

Il est également à quelques minutes à pied de la célèbre Ecole 

équestre Royale de la ville, des arènes et de la cathédrale.  

Hôtel Andalou 3* (Hors Jerez ) 

Tarif : 598€* / personne  

*Transfert inclus tous les jours  

Situé au cœur d’un Pueblo Blanco situé à 45 minutes de Jerez,  
l’hôtel Andalou  dispose de chambres spacieuses et d’une piscine.  

Les membres d’Andalucia Aficion assurerons les transferts matin 
et soir jusqu’à Jerez  


