
Andalucia Aficion S.L 

Agence de voyage et réceptif 
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C/ Sévilla 96   

41770 Montellano ( Sévilla) 
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Feria de Olivenza  

Du Jeudi 7 au Lundi 11 mars 

 

Jeudi 7 mars: Départ en bus de Séville / Ganaderia  

Rendez-vous à 7h00 devant la plaza de toros de Sévilla.  

Route pour Caceres  

Visite de la Ganaderia Victorino Martin  

En remorque, entrez dans les clos des toros et 

admirez les lots de toros de 2019.  

 

Apéritif et déjeuner à la finca  

 

 

http://www.andaluciaaficion.com/


Route pour Badajoz  

Installation à l’hôtel Mercure Rio 3* en fin d’après-midi 

 

Dîner d’accueil au restaurant de l’hôtel 

 

 

 

Vendredi 8 mars: Gastronomie y Novillada 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Découverte de la Dehesa d’ Extremadure où nous visiterons un 

élevage de cochons puis les séchoirs d’une fabrique à jambon.  

Fin de la matinée pour apprendre à couper le jamon avec un cortador 

professionnel, dégustation de jambonibérique de bellota. 

 

 

Déjeuner compris  

 



15h00 Départ en bus à  pour Olivenza en début d’après-midi. 

17h30 Novillada  

 

 

 

 

Dîner compris de spécialités d’Extrémadure dans un restaurant 

d’Olivenza proche de la plaza de toros.  

 

 

Retour en bus à l’hôtel  

 

Samedi 9 mars: Olivenza  

Petit déjeuner à l’hôtel 

10h00 Départ en bus à Olivenza 

12h00 Corrida  

 

 

 

 

Déjeuner libre dans la ville 



17h30 Corrida  

 

 

 

 

 

 

 

A la sortie de la corrida 21h00, départ en bus pour manger du crabe et de 

bonnes Gambas à Elvas au Portugal chez El Cristo.  

 

 

Retour en bus à l’hôtel  

Nuit au Mercure Rio. 

 

 

 

 

 

 



Dimanche 10 mars: Olivenza  

Petit déjeuner à l’hôtel 

10h00 Départ en bus à Olivenza 

12h00 Corrida  

Ponce, Ferrera, Roca Rey toros de Victoriano del Rio  

 

 

 

 

 

 

Déjeuner libre  

Découvrez également les stands de la feria du Toro pour faire quelques achats 

de produits locaux. 

 

Corrida à 17h30  

Mano a mano El Juli, Gines Marin 

toros Zalduendo, Victoriano del Rio, 

Garcigrande 

 

 

 

 

Retour en bus  

Dîner libre à l’hôtel  

 



Lundi 11 mars: Visite de la Ganaderia Juan Pedro Domecq  

Petit déjeuner à l’hôtel 

9h00 Départ en en bus pour la Ganaderia de toros Juan Pedro 

Domecq  

Visite en 4x4 dans les clos des toros de 2019, découverte des 

installations et de la plaza de tienta. 

 

Retour à Séville  

Fin de nos sevices  

 

Déjeuner libre dans Séville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TARIF 695€/ PERSONNE 

 

 

Le prix comprend  

- 4 nuits à l’hôtel Badajoz Rio Mercure, chambre double avec petit déjeuner  

- Le transport en minibus privé tout au long du séjour  

- La visite de la Ganaderia Victorino Martin avec  déjeuner à la finca 

- La visite d’un élevage de cochons avec dégustation et déjeuner + boissons  

- Le dîner du jeudi soir d’accueil dans le restaurant de l’hôtel boissons incluses  

- Le dîner du vendredi soir dans Olivenza avec boissons incluses  

- Le dîner du dimanche soir de crabe à Elvas chez El Cristo, boissons incluses  

- La visite chez JPD Ganaderia de Toros  

- Un accompagnateur Andalucia Aficion  

- L’Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

- Les taxes 

 

Le prix ne comprend pas  

- Les vols aériens  

- Le supplément chambre individuelle 95€/ personne 4 nuits  

- Les repas et boissons non mentionnés  

- Les billets de corridas (vente abono sombra et tendido sol)  

- L’Assurance annulation et rappatriement  

- Supplément des nuits à Séville (sur demande nous pouvons reserver l’hôtel) 

 

 


