
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour Campo 

Du 20 au 24 février 

Avec Thomas Joubert 

 
 

Andalucia Aficion S.L 

 C/ Sévilla,96 41770 Montellano (Sévilla) 
Tel : 0034 635 376 797 

 
Mail : info@andaluciaaficion.com /Web : www.andaluciaaficion.net 

 

http://www.andaluciaaficion.net/


Mercredi 20 février : Arrivée 

 

Arrivée à l’aéroport selon votre vol 

Transfert à l’’hôtel Andalou de Montellano par un membre 

Andalucia Aficion. 

 

 

Installation à votre hôtel 3* situé au 
cœur d’un village typique de la province 
de Séville, entre Ronda et Séville sur la 
Route des villages blancs… 

 

 

 

 
 

 

21h00 → Dîner d’accueil Tapas à l’hôtel & Présentation du torero & du 
programme  

Nuit à votre hôtel  



Jeudi 21 février : Luis Algarra  

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

9h30 → Départ pour la Ganaderia  

Aurora Algarra vous présentera son élevage, en remorque nous 
entrerons dans les clos des vaches 
et toros.  

Vous visiterez les installations de 
la Ganaderia et sa plaza de toros. 

 

 

Tienta de deux vaches  

Repas à la Ganaderia. 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à l’hôtel, Cours de toreo dans une plaza de tienta privée de 
Montellano. 

 

 

 

Dîner dans un restaurant de 
Montellano 

Nuit à l’hôtel Andalou.  

 



Vendredi 22 février : Campo  

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

9h30 → Départ pour la Ganaderia 

 

Visite en remorque du campo  

Tienta de 2 vaches & déjeuner à la Finca  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite des Séchoirs à Jambons et dégustation 

Découvrez les secrets de la fabrication du 
jambon de Bellota et profiter d’une 
dégustation afin de découvrir les différents 
types de jambons produits à partir des porcs 
noirs.  

 

 

 

 

 

 

Dîner dans un restaurant du village  



Samedi 23 février : Murube  

  

Petit déjeuner à l’hôtel 

10h00 → Départ pour la Ganaderia  

 

Visite de la ganaderia Murube (finca la Cobatilla) qui se 
trouve à 25 minutes de Montellano, proche de Villamartin.  

En 4x4, visite de la finca dans les clos des vaches, 
veaux et toros accompagné par Jose Murube le 
ganadero qui vous fera découvrir son bétail.  

 

 

 

Tienta de deux vaches  

Apéritif à la Ganaderia  

 

 

Déjeuner à l’Hacienda El Rosalejo 

 

Après le repas, balade dans les 
villages blancs  

 

 

Dîner dans un restaurant de Montellano 

Nuit à l’hôtel Andalou.  



Dimanche 24 février : Départ 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Transfert de l’hôtel de Montellano à l’aéroport effectué par un membre 
Andalucia Aficion  

 

 

 

 

 

 

 

Vol retour 

Fin de nos services 

 

 

 

 



   Tarif à partir de 590 €/ personne 

4 nuits / 5 jours 

 

Notre prix comprend : 

- 4 nuits à l’Hôtel Andalou 3, chambre double et petit déjeuner compris 

- Visite de la Ganaderia Luis Algarra- avec repas et tienta de 2 vaches 

- Visite de Ganaderia Murube avec repas et tienta de 2 vaches  

- Visite d’une Ganaderia dans la sierra nord de Sévilla, repas et tienta de deux 
vaches. 

- Cours de Toreo de salon avec les toreros à Montellano 

- Tous les repas à partir du mercredi soir au samedi soir, boissons incluses 

- Transport en bus privé tout au long du séjour 

- Transfert aller/retour aéroport 

- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

- La présence de nos bureaux sur place 

- Les taxes (iva) 

*Une bouteille de vin pour 3 personnes comprise. Boissons supplémentaires à 
vos frais, eau et cerveza inclus. 

 

Le prix ne comprend pas : 

- Le transport aérien 

- Les billets d’entrées dans les monuments non mentionnés 

- Les repas et boissons non mentionnés 

- L’Assurance annulation et rapatriement (en supplément sur demande) 

- Les options 

- Le supplément chambre individuelle 90€ 

 

 



 

Conditions de Vente Andalucia Aficion 

 

Site internet :  

Le présent site : www.andaluciaaficion.net donne accès à un portail de 

voyages créés par la société Andalucia Aficion S.L. L’internaute ne pourra ef-

fectuer une réservation en ligne et devra se diriger vers l’agence Andalucia 

Aficion S.L dont le siège est fixé : Calle Sevilla 96, 41770 MONTELLANO (Sevilla) 

immatriculée au registre du commerce : Folio 213, Tomo 5813 Hora SE100-318 

et titulaire de la licence d’agence de voyage n°CIAN-416542-2, garantie finan-

cière AXA Police n°41396028 (60 000€) et assurance responsabilité civile AXA 

POLICE N°41395905. Elle est gérée par Madame Virginie Scamandro sous le CIF 

B90099888. 

Conditions de vente générales :  

Les présentes conditions de vente générales régissent les ventes de voyage, 

séjour ou forfaits proposés sur le site internet ou bien élaboré sur-mesure a des-

tination de chaque client. Elles sont complétées par les conditions de vente du 

fournisseur de chaque prestation.  

Les présentes conditions de ventes selon les normes espagnoles, européennes, 

et des conventions internationales. 

Elles sont portées à la connaissance du client avant la signature du contrat de 

vente. 

Andalucia Aficion S.L se réserve le droit de modification des présentes condi-

tions de vente. Les dispositions placées ci-dessous annulent ou remplacent 

toute information antérieure. 

Quel que soit son mode de réservation de forfait, séjour ou prestation touris-

tique, le client reconnait avoir prit connaissance des présentes conditions de 

vente générales et des conditions spécifiques ainsi que du descriptif de la pres-

tation choisie.  

Le Paiement : 

L'Agence demande 30% d'acompte pour confirmer votre voyage.  

Le solde sera à payer 1 mois avant le départ au plus tard. 

Paiement par virement bancaire ou carte bancaire en remplissant une autori-

sation jointe à la facture. 

 

http://www.andaluciaaficion.net/


Annulation du voyage : 

Si le client doit annuler son voyage, les sommes versées seront remboursées 

sous réserve de retenues suivantes en fonction de la date du désistement : 

• Plus de 60 jours avant le départ : La totalité des sommes versées sera rem-

boursée mais amputée des frais bancaires résultant du virement de rembour-

sement et éventuelles dépenses déjà effectuées. 

• De 59 jours à 45 jours :50% de l´acompte versé sera retenu, correspondant 

aux pré paiements de certains services (Hôtels, visite …) 

• De 44 à 30 jours : 100% de l´acompte versé sera retenu, correspondant aux 

pré paiements de certains services (Hôtels, visite…) 

• De 30 à 15 jours : 50% du total versé sera retenu 

• A moins de 15 jours avant l´arrivée, la totalité du montant sera retenu. 

Une fois sur place, tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant ou 

des participants par quelques causes que ce soit ne donnera lieu à aucun 

remboursement 

 

L’assurance Annulation et rapatriement :  

L’Agence communique au client les conditions des assurances spécifiques an-

nulation, assistance et rapatriement avant la confirmation de la réservation de 

voyage, au moyen d’un lien vers lesdites conditions que le client pourra impri-

mer. 

Au plus tard au moment de l'inscription, le client pourra souscrire un contrat 

d’assurance spécifique selon deux options : Multirisques ou Annulation. 

Le client pourra choisir de ne souscrire aucune assurance complémentaire. 

Sachez que l’assurance est desservie par un prestataire Andalucia Aficion et 

que le tarif de celle-ci n’est pas soumis à là cotation supplémentaire de notre 

part et que l’agence Andalucia Aficion S.L ne reçoit pas de commission sur 

cette prestation. 

Nous vous rappelons qu’une annulation ne peut avoir lieu que pour une cause 

réelle, sachez que des pièces justificatives peuvent vous être demandées et 

que l’assurance se réserve le droit dans le cas où elle ne jugerait pas le motif 

de l’annulation suffisant de ne pas prendre en compte les frais d’annulation.  

Dans le cas d’une réponse négative de l’assurance au sujet du rembourse-

ment à la suite d’une annulation, Andalucia Aficion S.L se décharge de toutes 

responsabilités à la suite de la décision de l’expert. Et ne prendra pas en 

compte les frais d’annulation.   



 

Droit applicable :  

Le contrat conclu entre Andalucia Aficion et son client sont soumis au droit 

Espagnol. 

 

Cas de force majeure :  

Si des événements à caractère exceptionnel (troubles politiques ou sociaux, 

catastrophes naturelles ...) survenaient dans la réalisation des prestations réser-

vées par les participants, 

Andalucia Aficion se réserve la possibilité, pour assurer la sécurité des partici-

pants, d´annuler les prestations ou d´en modifier le contenu ou l´itinéraire. 

Dans le cas où Andalucia Aficion se verrait contraint d´annuler ou interrompre 

la prestation du service dû á des événements de force majeure, les partici-

pants ne seront pas remboursés des services qui n´auront pu être organisés en 

conformité avec leur réservation. 

Les participants ne sauraient également prétendre à aucune indemnité de la 

part de l’agence Andalucia Aficion. 

 


