La Feria de Séville 2017

Andalucia Aficion S.L
C/ Sévilla,96 41770 Montellano (Sévilla)

Tel : (0033) 635 376 797
Mail : info@andaluciaaficion.com /
Web :www.andaluciaaficion.net

Séjour du 28 Avril au 3 mai 2017
Vendredi 28 Avril 2017 : Arrivée Séville et dîner d’accueil
Installation à l’hôtel de votre choix à partir de 14h00.
Remise de vos billets de corridas et de votre dossier voyage.

18h30 Corrida à la Maestranza

A la sortie de la corrida, nous rejoindrons le quartier de Triana pour un dîner dans
une taverne taurine avec une tertulia.

Nuit à votre hôtel

Samedi 29 Avril : Visite chez Dolores Aguirre et ouverture de la Feria
9h30 rendez-vous devant la Maestranza .
Départ en bus pour la prestigieuse Ganaderia des toros de Doña Dolores Aguirre à
Constantina.
Visite de la ganaderia en remorque, entrez dans les clos des vaches, veaux et toros.
Apéritif et déjeune rà la ganaderia.

Retour vers 17h00 sur Séville.
18h30 Corrida à la Maestranza.

A la sortie de la corrida, nous irons dîner au Restaurant Rio Grande dans le
quartier de Triana au bord du Guadalquivir pour la « noche del Pescaito » : la nuit qui
lance les festivités de la Feria de Séville.
Dîner en terrasse face à la tour de l’Or.

A pieds, nous rejoindrons le campo de Feria pour « L’Alumbrado » : à minuit,
illumination de la porte et ouverture des « casetas ».
Soirée de fêtes à la feria pour les plus festifs !

Dimanche 30 Avril : Séville et ses calèches
A partir de 10h00, assistez au défilé de calèches sur la calle Adriano dans
Le quartier Arenal.
Séville, Capitale Mondiale de l'Attelage, présente l'une des plus grandes
manifestations d'attelage au monde, tant par son importance que par la qualité des
voitures présentées.
Les attelages restent en file, à l'arrêt à attendre le passage des juges. Flânez en
admirant les calèches du concours.

Déjeuner libre, profitez de votre après-midi pour vous rendre au campo de feria.

Corrida à 18h30

Dîner et soirée libre

Lundi 1 Mai : Départ ou Ganaderia Virgen Maria
Transfert en taxi à l’aéroport
Ou

Visite de la Ganaderia Virgen Maria en option
(supplément 80€/ personne transport et déjeuner compris)
Départ à 10h00 devant la Maestranza pour l’élevage de Jean marie Raymond qui
possède les fers de Virgen Maria et Santa Ana à la finca « Pedrechada y Garlochi'
à CONSTANTINA .

Déjeuner à la ganaderia avec le Mayoral Andrès et sa fille Irène.

Retour vers 17h00 à Séville
Corrida à 18h30

Dîner et soirée libre

Mardi 2 Mai : Matinée chez les frères Peralta
Départ à 10h30 devant la Maestranza.
Matinée chez Angel et Rafael Peralta à « Rancho El Rocio »
Au cœur de La Marisma, tout proche de la réserve naturelle de Doñana, se trouve la
finca des frères Peralta.
Découvrez les installations et la plaza de toros, présentation de chevaux PRE avec
démonstration de Doma Vaquera et haute école, visite de la marisma et de
l’élevage des vaches et novillos.

Déjeuner compris dans une venta proche.
Retour à Séville après le déjeuner.
Corrida à 18h30

Dîner et soirée libre.

Mercredi 3 Mai : Fin du séjour feria 1
Fin du séjour feria (1ière partie)
Check-out avant 12h00
Transfert en taxi pour les départ

Séjour du 3 au 8 mai 2017
Séjour feria (2ème partie) Arrivée à Séville
Installation à l’hôtel de votre choix à partir de 14h00
Remise de votre dossier voyage et billets de corrida.

Excursion à Carmona 30€ / personne (transport et visite)
Si l'on parle de villes monumentales en Andalousie, il faut citer Carmona !
Ses rues vous feront parcourir l'histoire vivante de l'Andalousie…
Visite des quartiers, qui constituent le centre historique de Carmona, labyrinthe de
rues petites et étroites, blanchie et restent presque fidèles à leur tracé Original.
Visite du musée de la ville, des églises, le marché couvert, les Palacios …
Dégustation de produits locaux.

*Déjeuner dans le Parador de Carmona
Supplément de 39€/ personne menu de Gastronomie Andalouse
(Boissons, vin et café compris)
Forteresse mauresque du XIVe siècle, le Parador de Carmona offre des vues
Spectaculaires sur la campagne et la rivière.
Magnifique exemple de l'architecture mauresque, le Parador de Carmona dispose de
magnifiques détails décoratifs, dont une très belle cour centrale, des plafonds voûtées,
des pierres d'origine et des terrasses spacieuses.

Retour sur Séville à 16h30
Corrida à 18h30

A la sortie de la corrida, nous rejoindrons à pieds le quartier de Triana pour
déguster des spécialités Sévillanes.
Dîner dans une taverne taurine avec tertulia.

Jeudi 4 Mai : Tentadero avec Manuel Escribano
Départ à 10h00 devant la Maestranza pour nous rendre à la finca « la Calera » à Gerena.
L’élevage est de provenance est D. José Benítez Cubero.

Visite de la Ganaderia Lora Sangran en remorque, entrez dans les clos des vaches,
veaux et toros de combat.
Tienta DE 2 VACHES avec Manuel Escribano;

Apéritif et déjeuner à la finca
Retour sur Séville vers 17h00
Corrida à 18h30

Copita à la sortie des arènes
Dîner et soirée libre.

Vendredi 5 Mai : Séville ou les chevaux des frères Peralta
Visite guidée de Séville (en supplément 45€/ personne, billets inclus)
Rendez-vous avec Marta à 10h30 devant l’Alcazar pour une visite de la cathédrale et sa
Giralda d’où vous pourrez admirer la ville de Séville en panoramique.
Découvrez l’Alcazar avec ses magnifiques patios, jardins et fontaines, fin de la visite
avec le quartier du Santa Cruz, ancien quartier juif aux ruelles étroites et colorées

Déjeuner libre
Ou
Visite de l’élevage de chevaux des frères Perralta.
(En option 60€/ personne)

Départ à 10h30 devant la Maestranza.
Matinée chez Angel et Rafael Peralta à « Rancho El Rocio »
Au cœur de La Marisma, tout proche de la réserve naturelle de Doñana, se trouve la finca des frères Peralta.
Découvrez les installations et la plaza de toros, présentations des chevaux PRE avec
démonstration de Doma Vaquera et haute école, visite de la marisma et de l’élevage
des vaches et novillos.

Déjeuner dans une venta
Retour sur Séville vers 16h30

Corrida à 18h30

Dîner tapas compris dans un restaurant typique de Séville.

Samedi 6 mai : Visite de la Ganaderia Algarra et tentadero
Départ en bus à 10h00 devant la Maestranza.
La famille Algarra élève des toros braves depuis les années 60.
Aurora nous accueillera dans sa finca à Almaden de la Plata pour nous faire découvrir
son élevage au coeur de la Sierra norte de Sévillla .
Entrez en remorque dans les clos des vaches, veaux et toros de combat.
Copita de Manzanilla dans la remorque au cœur du campo.

Tentadero avec un torero dans la plaza de tienta de la finca.
Apéritif et déjeuner à la Ganadería;

Retour sur Séville vers 17h00

Corrida à 18h30

Soirée Privé Andalucia Aficion
Rendez-vous à 22h00 sur la terrasse de l’hôtel Inglaterra sur la Plaza Nueva.

Cocktail dînatoire et bar libre tout au long de la soirée en compagnie de Cristobal à la
Guitare et Carmen avec sa voix sublime pour une ambiance Sévillane.
Une soirée inoubliable vous attend par-dessus les toits de Séville …

À minuit nous chanterons la messe Sévillane du Rocio ; olé, olé, olé …
Nuit à votre hôtel.

Dimanche 7 mai : Visite de la Ganaderia Juan Pedro Domecq en option
(Supplément de 90€/ personne visite + déjeuner et transport)
10h00 rendez-vous devant la Maestranza .
Départ en bus pour la prestigieuse Ganaderia Juan Pedro Domecq à Castillo de las
Guardas.
Visite de la ganaderia en remorque, entrez dans les clos des vaches, veaux et toros
de combat.
Apéritif à la ganaderia.

Retour sur Séville vers 16h30
Corrida à 18h30

Copita à la sortie des arènes
Dîner et soirée libre

Lundi 8 Mai : Départ
Check-out avant 12h00
Transfert en taxi à l’aéroport

Les Options
*Musée Baile Flamenco : 24€/ personne
Visite du musée dédié à l’art du flamenco et ses variantes.
Spectace flamenco de 1h00 dans un patio.

*Les Bains Arabes de Séville
47€ / personne en semaine 51€/ personne (vendredi à dimanche)
Un lieu de détente absolu typiquement Orientales, différents bains vous attendent avec
un massage relaxant.

Les billets de Corridas
Nous assurons la réservation de vos billets de corridas, et vous informerons des cartels et tarifs dès leurs parutions.
A titre indicatif, voici les prix 2016
Tendido sombra : 100€/ personne
Tendido Sol y Sombra : 91 €/ billet
Barrera Sol Fila 1 : 86 €/ billet
Barrera Sol Fila 2 : 70 €/ billet
Barrera Sol Fila 3 : 64 €/ billet

Tendido Sol : 45 €/ billet
Gradin haut soleil : 35€/ billet
Gradin haut sombra : 79€/ billet
Balcon fila 1 sol : 53€/ billet.

Choix des Hôtels :
Hostal Plaza Santa Cruz *
Cette maison d'hôtes se situe à 6 minutes à pied de la cathédrale de Séville.

Toutes les chambres de l'Hostal Plaza Cruz sont dotées de la climatisation, d'une télévision à écran plat et d'une armoire.

Hôtel fernando III 3* :
L'Hôtel Fernando III vous accueille dans le quartier historique de Santa Cruz à Séville.
Il propose un toit-terrasse avec vue sur la ville et une piscine saisonnière.
Cet hôtHôtel Los Seisses 4*

Hôtel Los Seisses 4*
Situé dans un bâtiment historique du XVIe siècle appartenant au palais de
l'archevêque, le Fontecruz Sevilla Seises se trouve à 150 mètres de la cathédrale de
Séville.

Les Tarifs
Séjour du vendredi 28 avril au lundi 1 mai (3 nuits)
*Hostal Callejon del Agua
569€/ personne le séjour, chambre double, petit déjeuner compris

* Hostal Fernado III 3*
739€/ personne le séjour, chambre double, petit déjeuner compris

* Hôtel Los Seisses 4*
760€/ personne le séjour, chambre double, petit déjeuner compris

Ce prix comprend :
- 3 nuits en chambre double dans l’hôtel de votre choix, petit déjeuner compris
- Le dîner d’accueil avec boissons comprises
- Le dîner au Restaurant Rio Grande avec boissons comprises
- L’accompagnement au campo de feria pour son ouverture
- La visite chez Dolores Aguirre avec déjeuner et transport
- Le transfert à l’aéroport pour votre départ
- La présence de nos bureaux sur place
- La responsabilité civile Andalucia Aficion
- Votre dossier voyage avec nos conseils
- Les taxes

Ce prix ne comprend pas :
- Le transport aérien
- Les options
- Les billets de corrida
- Les repas et boissons non mentionnés
- Les assurances annulation et rapatriement
- Le supplément chambre individuelle (tarif sur demande)

Séjour du vendredi 28 avril au mercredi 3 mai (5 nuits)
*Hostal Callejon del Agua
869€/ personne le séjour, chambre double, petit déjeuner compris

* Hostal Fernado III 3*
1155€/ personne le séjour, chambre double, petit déjeuner compris

* Hôtel Los Seisses 4*
1190€/ personne le séjour, chambre double, petit déjeuner compris

Ce prix comprend :
- 5 nuits en chambre double dans l’hôtel de votre choix, petit déjeuner compris
- Le dîner d’accueil avec boissons comprises
- Le dîner au Restaurant Rio Grande avec boissons comprises
- L’accompagnement au campo de feria pour son ouverture
- La visite chez Dolores Aguirre avec déjeuner et transport
- La visite chez Peralta, déjeuner compris et transport
- Le transfert à l’aéroport pour votre départ
- La responsabilité civile Andalucia Aficion
- La présence de nos bureaux sur place
- Votre dossier voyage avec nos conseils
- Les taxes

Ce prix ne comprend pas :
- Le transport aérien
- Les options
- Les repas et boissons non mentionnés
- Les billets de corrida
- Les assurances annulation et rapatriement
- Le supplément chambre individuelle (sur demande)

Séjour du 3 mai au 8 mai (5 nuits)
*Hostal plaza Santa Cruz
1112€/ personne le séjour, chambre double, petit déjeuner compris
* Hostal Fernado III 3*
1328€/ personne le séjour, chambre double, petit déjeuner compris

* Hôtel Los Seisses 4*
1360€/ personne le séjour, chambre double, petit déjeuner compris

Ce prix comprend :
- 5 nuits en chambre double dans l’hôtel de votre choix, petit déjeuner compris
- Le dîner d’accueil avec boissons comprises
- Le dîner au Restaurant le 5 mai avce boissons incluses
- La soirée privée Andalucia Aficion sur la terrasse d’un hôtel
- Visite chez Algarra avec tienta + déjeuner et transport
- Tienta avec manuel Escribano, visite du campo, déjeuner et transport
- La présence de nos bureaux sur place
- Le transfert à l’aéroport pour votre départ
- La responsabilité civile Andalucia Aficion
- Votre dossier voyage avec nos conseils
- Les taxes

Ce prix ne comprend pas :
- Le transport aérien
- Les options
- Les repas et boissons non mentionnés
- Les billets de corrida
- Les assurances annulation et rapatriement
- Le supplément chambre individuelle (tarif sur demande)

