
Féria Olivenza  

Du 3 au 6 mars 2017  

La première feria de la temporada, c’est Olivenza !  

Cette année Andalucia Aficion vous propose son programme pour  

la feria del Toro où les figuras seront présentes  

comme chaque année …   

Agence de voyage  

spécialiste de l’Andalousie 

Andalucia Aficion SL  

41770 Montellano ( Sevilla) 

www.andaluciaaficion.com 

(0034) 635 376 797 /  

info@andaluciaaficion.com 

Vendredi 3 Mars  

Départ à 9h00 du bus depuis Séville. 

Installation à l’hôtel de votre choix à Badajoz. 

Remise de votre dossier voyage et des billets de corrida  

Déjeuner tapas  

17h30 Novillada  

 

Dîner tous ensemble.  

Retour en bus à l’hôtel. 



Samedi 4 Mars : Adolfo Martin  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ en bus à la prestigieuse Ganaderia Adolfo Martin 

Accueil avec un verre de « Puchero »  

Matinée au campo, visite en remorque dans les clos des toros suivi par le 
mayoral et les vaqueros à cheval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéritif « campero »  

Histoire de la Lidia et Toreo de salon a campo abierto 

Déjeuner traditionnel dans les salons de finca.  

 

 

 

 

 

Corrida à 17h30  

 

 

 

 

 

 

Dîner en commun dans un bar typique.  

 

Retour à l’hôtel en bus. 



Dimanche 5 mars: Olivenza  

Petit déjeuner  

Départ en bus à Olivenza. 

 

Corrida à 12h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner libre dans la ville.  

Visitez le campo de feria pour faire quelques achats de produits locaux.  

Corrida à 17h30 

Après la corrida, nous prendrons le bus pour nous rendre à la frontière du  
Portugal.  

 

Dîner de poissons. 

 

Nuit à votre hôtel à Badajoz.  

 



Lundi 6 Mars : Ganaderia Luis Algarra  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ du bus à 9h00 pour la ganaderia Luis Algarra.  

 

 

 

 

 

 

 

Aurora, la Ganadera nous accueillera dans sa finca pour nous faire découvrir 
son magnifique campo où sont ses toros.  

Apéritif d’accueil.  

Visite en remorque dans les clos des vaches, veaux et toros de combat. 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner à la ganaderia, un Cocido Andalou pour finir ce séjour et des 
Sévillanes … Ambiance campo et Sevillana ! 

 

 

 

 

 

 

 

Retour en bus dans le centre historique de Séville.  

Fin de nos services.  



Hôtel Mercure Rio Badajoz 3*:635€/personne le séjour complet 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel NH Casino Badajoz 4*: 839€/personne le séjour complet 

Possibilité de nous rejoindre sur place à Olivenza ! ( tarif nous consulter)  

Notre prix comprend:  

- 4 Nuits dans l’hôtel de votre choix, petit déjeuner compris  

- Le transport en bus tout au long du séjour 

- Le déjeuner et dîner d’accueil (eau et vin compris) 

- La visite chez Adolfo Martin avec le déjeuner à la finca 

- Le dîner de poissons au Portugal (eau et vin compris) 

- La visite de la Ganaderia Luis Algarra avec déjeuner Cocido et boissons comprises 

- L’accompagnement tout au long du séjour d’un membre Andalucia Aficion  

- l’Assurance responsabilité civile 

Notre prix ne comprend pas :  

- Le transport aérien  

- Le supplément chambre individuelle ( tarif sur demande ) 

- Les nuits en supplément ( nous consulter pour la réservation) 

- Les repas pris en commun ou non mentionnés  

- Les assurances rapatriement et annulation  

- Les billets de corrida ( consulter nos tarifs )  



Les billets de Corrida  

 

Dès la sortie des cartels, nous vous  donnerons les tarifs  

des abonnements et billets. 

Réservation sur www.andaluciaaficion.net 

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

http://www.andaluciaaficion.net/

