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La feria de Séville
à la Carte
Lundi 11 Avril : Visite de la Ganaderia Luis Algarra + transport : 80€/ personne
Départ à 9h30 depuis la maestranza.
Visite de la finca en 4x4ou remorque.
Découverte du musée taurin et des installations de la Ganaderia.
Apéritif.

Retour à Séville pour le déjeuner.
Corrida à 18h30

Soiré ouverture de la Feria +repas dans une taverne taurine : 35€/ pers
Rendez vous après la corrida pour un apéritif dans un bar typique puis dîner dans une taverne
taurine.
À minuit nous serons au campo de feria pour assister à l'ouverture et l'illumination des portes de la
feria.
Nous irons boire un Rebujito dans une caseta municipale où nous continuerons la soirée pour les
plus festifs.

Mardi 12 Avril : Spectacle équestre à l'école Royale de Jerez : 50€/personne
Départ en bus à 10h depuis la Maestranza
Visite du musée équestre et spectacle équestre .

Déjeuner dans Jerez
Retour en bus à Séville.
Corrida à 18h30

Mercredi 13 Avril : Visite chez Condé de la Maza : 80€/ personne
Départ depuis la Maestranza à 10h00
Visite de la finca du Condé de la Maza, découverte des installations et de la plaza de tienta.
Apéritif et déjeuner à la finca.

Retour à Séville
Corrida à 18h30

jeudi 14 Avril : Sévilla Libre ( voir nos options )

Vendredi 15 avril : Journée avec Morante de la Puebla : 190€/ personne
Départ le matin en bateau depuis la tour de l'or pour longer le Guadalquivir jusqu'à l’embarcadère
du village de la Puebla del Rio.
Accueil festive avec charrette du Rocio , tambourin et flamenca …
Copita de Manzanilla
Tienta privé avec Morante de la Puebla
Déjeuner dans les salons de sa finca

Retour sur Séville en bus après le déjeuner.
Corrida à 18h30.

Samedi 16 avril : Partido de Resina y El Rocio 100€ / personne
Départ en bus à 9h30 depuis la Maestranza de Séville.
Visite de la Ganaderia Partido de Resina en remorque dans les clos des vaches, veaux et Toros.
Découverte des installations de la finca et de la plaza de tienta

Route en bus jusqu'à El Rocio pour le déjeuner. ( Déjeuner compris )
Ce village longe les marais du Parc Doñana, qui est la plus grande réserve naturelle
d’Espagne.
Découvrez ses ruelles ensablées où la vie se mène à cheval et ses magasins typique rociero
et la célèbre église avec « la Virgen » préférée des Andalous.

Retour en bus à Séville
Corrida à 18h30

Dimanche 17 avril : Tienta privé dans une Ganaderia de Toros bravos
100€ / personne
Départ en bus depuis la Maestranza à 9h30
Initiation à la tauromachie dans le musée taurin de la finca
Visite de la collection de calèches anciennes de la Ganaderia.
Découverte du campo en remorque dans les clos des vaches, veaux et toros de combat.
Tienta privé dans les arènes de la Ganaderia
Apéritif et déjeuner à la finca

Retour en bus à Séville après le déjeuner

Billet de corrida en Option : ( Tarif 2015 )
Tendido sol : 45€/ personne
Tendido sombra : 95€/ personne
Gradin haut soleil : 35€/ personne
Gradin haut sombra : 79€/ personne
Balcon fila 1 sol : 50€/ personne

Nos Options :
* les bains arabes de Séville, pour un moment détente: 46€ / personne
Bains thermal d’eaux chaudes, froides et tièdes + massage relaxant

*Visite guidée de Séville avec un groupe ( matin ): 40€/ personne
( billets d'entrées compris )
Découvrez avec un guide Francophone, la cathédrale de Séville, le palais de L'Alcazar et son
célèbre et magnifique quartier juif.

*Musée Flamenco et spectacle á Séville : 25€ / personne (fin d'après midi )
Partez à la découverte de ce musée interactif qui vous racontera l'histoire du flamenco et ses
différentes variantes.
Spectacle dans un patio Andalou à la fin de la visite.

