
Féria de Séville  

Du 21 au 26 Avril  

695€ / personne  

Mardi 21 Avril  
Transfert et installation dans une Hacienda de charme  
nichée au cœur d’un village typique Andalou.  
Soirée d’accueil dans un restaurant à Tapas.  

Mercredi 22 avril Route des Toros  
Visite chez Nuñez del Cuvillo, Déjeuner libre dans une 
Venta . Arrêt chez Cebada Gago, Torrestrella et            
Torrealta. Corrida à 18h30.  
Soirée libre dans le campo de féria.  

Jeudi 23 Avril : Sévilla  
Journée et déjeuner libre dans Séville : La plaza España, 
La Cathédrale, L’Alcazar, Le quartier de Santa Cruz... 
Corrida à 18h30. Copita à la sortie des arènes dans le 
quartier Arenal. Soirée libre dans Séville.  

Vendredi 24 Avril : Tentadero  
Visite de la Ganaderia Gabriel Rojas : initiation à la tau-
romachie, visite de la collection des calèches de Don 
Gabriel, découverte du campo en remorque dans les 
clos des vaches, veaux et toros de combat.  
Tentadero dans la plaza de tienta et déjeuner tapas. 
Corrida à 18h30 , copita à la sortie des arènes.  
Soirée route des tapas dans le quartier de Triana. 

Samedi 25 Avril : Partido de Resina  
Matinée chez Partido de Resina (Pablo Romero). 
Déjeuner libre et visite à El Rocio, village mythique qui 
borde les marais du Pac Doñana.  
Corrida à 18h30. Soirée dans Séville.  

Dimanche 26 avril :  
Transfert à l’aéroport en fonction de votre plan de vol.  
Fin de nos services.  
Notre prix comprend :  
- 5 nuits chambre double dans une Hacienda, pdj inclus 
- Transferts aéroport et tout au long du séjour 
- Soirée d’accueil avec diner et boissons compris  
- Journée route des toros avec visite chez Nuñez 
- Tentadero et déjeuner tapas chez Gabriel Rojas  
- 1 billet corrida / personne (tendido sol)  
- Visite chez Partido de resina et El Rocio (déjeuner libre) 

- Accompagenement Andalucia Aficion  

Notre prix ne comprend pas :  
- Vols aériens, Dépenses personnelles, Autres billets de corrdia, Repas et boissons non mentionnés.  
- le supplément chambre individuelle :165€ 

   info@andaluciaaficion.com  

            (0034) 635 376 797 


