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Séjour Campo avec un Novillero 

Bonjour, 

L'Agence Andalucia Aficion, en partenariat avec l'Association « Camino a Matador » qui vient
en aide au novillero avec picadors Mateo Julián, propose un séjour en Andalousie d'une durée 
de quatre jours (du mercredi au dimanche) afin de vivre au plus près la préparation d'un 
jeune torero.

Ce projet consiste à accompagner Mateo Julián lors de tientas organisées dans divers élevages 
de renom d'Andalousie, et de partager avec lui ces moments intenses d'entraînement. 

A l'issue de chaque tienta, Mateo Julián vous fera part de ses impressions et vous fera partager 
sa passion pour le campo et la Tauromachie.

Ce séjour, mis en place par Andalucia Aficion, a pour but de vous faire découvrir la vie d'un 
jeune torero au travers de tientas agrémentées de visites des ganaderías où auront lieu ces 
épreuves de sélection des futures mères des toros de combat.

Dès votre arrivée à Séville,  Virginie d'Andalucia Aficion, vous accueillera afin de mettre tout 
en œuvre pour rendre votre séjour le plus agréable possible et vous faire partager sa passion 
pour cette magnifique région. 

Afin de garder un caractère convivial, le nombre de place est limité. 

Le tarif, qui ne devrait pas excéder 500€ par personne, sera établi en fonction du nombre de 
personnes intéressées par ce projet. 

Pour toutes demandes d'informations supplémentaires ou de pré-inscription, prière d'envoyer
un mail à l'adresse suivante : info@andaluciaaficion.com

Nous vous attendons afin de partager avec vous une nouvelle vision du campo en étroite 
relation avec un jeune torero.

L'équipe de Andalucia Aficion 

http://www.andaluciaaficion.com/
mailto:info@andaluciaaficion.com


Mercredi 25 Mai : Arrivée Séville 
( Vol Marseille / Séville avec Ryanair   )

Accueil par Virginie d'Andalucia Aficion à l'aéroport. 
Transfert à votre hôtel situé au cœur d'un village blanc entre Séville, Ronda et Jerez. 

Installation à votre hôtel. 

Dîner d’accueil et de présentation  au « Pueblo » dans un restaurant typique.
Mateo Julián nous racontera sa vie et son expérience en tant que  Novillero Français. 



Jeudi 26 Mai : Tentadero chez Luis Algarra 

Petit déjeuner à l'hôtel 
Départ  pour la Ganaderia Luis Algarra 
Visite du campo en remorque 
Tienta avec Mateo Julián

Déjeuner à la finca, Mateo Julián nous fera part de ses impressions. 

Après-midi libre sur Séville. 
Possibilité de visiter les arènes et le musée taurin. 

Dîner dans une taverne taurine du quartier de Triana. 



Vendredi 27 Mai : Toros y El Rocio 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite d'un élevage de toros près de Séville. 
Tienta avec Mateo Julián

« Tertulia » avec Mateo et Déjeuner à EL Rocio 
Visite du village du Rocio et de sa célèbre église. 

Retour au village 
Dîner à l'hôtel ;



Samedi 28 Mai : Toros y Feria de Sanlucar de Barrameda
Petit déjeuner à l'hôtel 
Visite de la Ganaderia Jandilla ( Toros de Lagunaranda) 
Tienta privé avec Mateo Julián ( si possible à campo abierto à confirmer ) 
Tertulia  sur ses impressions. 
Déjeuner dans une venta 

Après-midi à Sanlucar de Barrameda
Corrida à  Sanlucar en option ou visite libre. 

Soirée et dîner libre  au campo de feria 

Retour à l'hôtel. 



Dimanche 29 Mai : Départ 
Petit déjeuner à l'hôtel
Transfert à l'aéroport 
Vol retour Séville / Marseille 

Tarif 498€ / personne ( base de 12 personnes ) 

Notre prix comprend : 

– Transferts  aller retour hôtel / l'aéroport
– 4 nuits en hôtel 3*, chambre double, petit déjeuner inclus 
– Les repas du 25 mai au déjeuner du 28 mai avec boissons ( eau et vin) (hors dîner feria)
– Visite et tienta chez Luis Algarra le 26 mai 
– Visite et tienta ( ganaderia à définir ) le 27 mai 
– Excursion à El Rocio 
– Tienta et visite finca Jandilla «  Toros de Lagunaranda »
– Excursion feria à Sanlucar de Barrameda 
– Transport tout au long du séjour 
– Accompagnement par un membre Andalucia Aficion 
– L’assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

Notre prix ne comprend pas : 

– Les vols aériens
– Les dépenses personnelles 
– Le repas de feria 
– Les billets d'entrées dans les monuments à Séville 
– Les billets de corrida en option 

Le programme est susceptible de subir  des modifications en fonction de la disponibilité de 
certaines Ganaderia.  

Pour toutes  informations supplémentaires ou de pré-inscription, contactez nous à :
 info@andaluciaaficion.com  / www.andaluciaficion.com / (0034) 635 376 797 

http://www.andaluciaficion.com/
mailto:info@andaluciaaficion.com

