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Feria de Olivenza  

Du 1 au 5 mars 

 

Jeudi 1 mars: Départ en bus de Séville / Ganaderia  

Départ à 9h00 en bus depuis Séville pour se rendre à l’hôtel de 

Badajoz. (Rendez-vous devant la Maestranza )  

Arrêt dans un élevage de toros de combat  

Visite de l’élevage de Toros appartenant à Jean marie Raymond qui  

possède les fers de Virgen Maria et Santa Ana dans la sierra nord de Séville. 

 

Tentadero de 2 vaches  

Apéritif et déjeuner à la finca en compagnie de  

Andrès le Mayoral et Irene sa fille.  

  

http://www.andaluciaaficion.com/


Route pour Badajoz  

Installation à l’hôtel Mercure Rio 3* en fin d’après-midi 

 

Dîner d’accueil au restaurant de l’hôtel 

 

 

 

Vendredi 2 mars: Badajoz y Novillada 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite guidée du centre historique de Badajoz. 

Une promenade dans sa vieille ville nous fera découvrir des murailles d'origine 

arabe, d'intéressants monuments, des rues et des arcades pittoresques 

Visite de l’Alcazaba et la cathédrale sans oublier la plaza Alta.  

Un arrêt au musée taurin de la ville s’impose également.  

 

 

 

 

 

 

Déjeuner libre dans  la ville.  



Départ en bus pour Olivenza en début d’après-midi. 

17h30 Novillada  

 

 

 

 

 

Dîner compris de spécialités d’Extrémadure dans un restaurant d’Olivenza 

proche de la plaza de toros.  

 

 

Retour en bus à l’hôtel 

 

Samedi 3 mars: Olivenza  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ en bus à Olivenza 

12h00 Novillada. (si pas de novillada, nous vous proposerons une visite en option)  

 

 

 

 



 

Déjeuner libre dans la ville 

 

17h30 Corrida  

 

 

 

 

 

 

 

A la sortie de la corrida, départ en bus pour manger du crabe et de bonnes 

Gambas à Elvas chez El Cristo.  

 

 

 

 

Retour en  bus à l’hôtel de Badajoz.  

Nuit au Mercure Rio. 

 



Dimanche 4 mars: Olivenza  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ en bus à Olivenza 

 

12h00 Corrida  

 

 

 

 

 

 

Déjeuner libre  

Découvrez également les stands de la feria du Toro pour faire quelques achats 

de produits locaux. 

 

Corrida à 17h30  

 

 

 

 

 

Retour en bus  

Dîner libre à l’hôtel  

 

 

 



Lundi 5 mars: Olivenza  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ en en bus pour la Ganaderia de Victorino Martin proche de Cacères  

  

 

Visite en remorque de la Ganaderia  

Déjeuner dans les salons  

 

 

 

 

Retour en bus à Séville  

Fin de nos services.  

 

 

 

 

 

 



Tarif 698€ / personne  

4 nuits / 5 jours  

 

Notre prix comprend :  

- 4 nuits à l’hôtel Badajoz Rio Mercure, chambre double avec petit déjeuner  

- Le transport en bus privé tout au long du séjour  

- La visite de la Ganaderia Virgen Maria avec tienta et déjeuner à la finca 

- La visite avec guide Francophone du centre ville de Badajoz + entrées  

- Le dîner du jeudi soir d’accueil dans le restaurant de l’hôtel boissons incluses  

- Le dîner du vendredi soir dans Olivenza avec boissons incluses  

- Le dîner du dimanche soir de crabe à Elvas chez El Cristo, boissons incluses  

- La visite de la ganaderia de Toros Victorino Martin avec déjeuner  

- Un accompagnateur Andalucia Aficion  

- L’Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

- Les taxes  

 

 

Notre prix ne comprend pas:  

- Le transport aérien  

-Les repas et boissons non mentinnés  

- Le supplément chambre individuel (100€) 

- Les billets de corrida  

- L’Assurance annulation et rappatriement  

 

 

 



Les billets de Corrida 

 

Dès la sortie des cartels, nous vous communiquerons les tarifs  

des abonnements de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservation sur www.andaluciaaficion.net 

Mail : info@andaluciaaficion.com / Tlf (0034) 635 376 797 

 

 


