
 

Feria Séville 2018 

Vendredi 28 septembre au lundi 1 octobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Andalucia Aficion S.L 

C/ Sévilla,96 41770 Montellano (Sévilla) 

Tel : (0033) 635 376 797 

   Mail : info@andaluciaaficion.com /                                                                                      

Web :www.andaluciaaficion.net 

  



 

Vendredi 28 septembre : Arrivée Séville  

Transfert libre à votre hôtel 

Installation dans l’hôtel de votre choix  

  

17H30 Novillada en option  

Novillos de talavante avec les 3 novilleros triomphateurs  

 

 

 

 

 

 

Apéritif dans un bar taurin typique de Séville que seuls les Sévillans connaissent  

Dîner d’accueil proche des arènes  

 

 

 

 

 

 



 

Samedi 29 septembre :Sévilla  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Journée libre à Séville pour profiter des monuments et des ruelles 

commerçantes de la ville.  

 

Nos options :  

 

* Visite guidée de Séville (guide+ entrées Cathédrale et Alcazar) 

Visite guidée (3h) avec Marta, guide Francophone qui vous fera découvrir les 

deux monuments les plus importants de Séville : la Cathédrale et sa Giralda et le 

palais de l’Alaczar.  

Sans oublier, le magnifique quartier Santa Cruz. 

 

 

 

 



 

Journée chez Sebastien Castella (option en supplément)  

Départ en bus  

Visite de la Yeguada, Le maestro vous présentera ses chevaux.  

Tienta de vaches et déjeuner sur place 

 

Retour en bus après le déjeuner  

 

17H30 Corrida en option  

Toros de Garcia Jimenez  

Padilla (pour ses adieux), Morante de la puebla(le retour) et Roca Rey  

 

 

 

 

 

 

Soirée et dîner libre 



 

Dimanche 30 septembre :Visite de Ganaderia Luis Algarra  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Départ en bus pour visiter un élevage de toros de combat.  

Balade en remorque dans le campo pour découvrir l’élevage.  

Tienta privée (2 vaches) avec Pablo Aguado  

 

Corrida en option à 17h30. 

 

 

 

 

 

 

Soirée privée Andalucia Aficion 

A la sortie de la Corrida, Dîner 

sur un toit terrasse de Séville. 

 

 

                                



 

Lundi 1 Octobre:  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Transfert en taxi à l’aéroport  

Vol retour  

 

 

Tarif du séjour et choix de l’hôtel 

*Hostal plaza Santa Cruz   

565€/ personne le séjour complet 

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.  

   

*Petit palace Puerta de Triana 3*  

645€/ personne le séjour complet  

Décoré dans un style andalou, le Petit Palace Puerta de Triana est situé dans le 

centre historique et commerçant de Séville, à 400 mètres des arènes et 8 

minutes à pied de la cathédrale. 

  



 

 

*Hôtel Petit Palace Marques Santa Ana 4*:  

790€/ personne le séjour complet  

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. 

 

 

Tarif 2018 prix billets de corrida Séville  

Tendido sombra       130€                       Barrera sol fila 1     95€ 

Tendido sol              55€                        Barrera sol fila 3     75€ 

Gradin haut sombra 90€                        Gradin haut sol        35€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Notre prix comprend :  

-3 nuits en chambre double avec petit déjeuner, hôtel au choix  

- Visite de la Ganaderia le dimanche 30/09 avec tienta, déjeuner et bus  

- Apéritif dans un bar typique Sévillan  

- Dîner d’accueil dans un restaurant taurin avec boissons incluses (vendredi) 

- Dîner Soirée privé Andalucia Aficion le dimanche soir  

- Transfert aller /retour à l’aéroport  

- La présence sur place de nos bureaux  

- Un accompagnateur Andalucia Aficion  

- Les taxes  

- 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  

- L’option chez Sebastien Castella (tarif sur demande) 


