FERIA DE
ABRIL 2020
SEVILLA

Du 24 avril au 4 Mai

Andalucia Aficion

C/Sevilla 96, MONTELLANO SEVILLA
Portable : (+34) 635 376 797

Mail: : andaluciaaficion@gmail.com
Web : www.andaluciaaficion.net

Week-end ouveture Feria
Du 24 avril au 27 avril
Vendredi 24 Avril: Arrivée à Séville
:

Arrivée à Séville et Installation à l'hôtel Choisi
Remise des billets de corrida
18h30 : Corrida en option

Apéritif à la sortie de la corrida

Dîner d'accueil, soirée tapas dans un bar taurin

Dégustation de Gin Tonic dans une Gintoneria de Séville

Samedi 25 Avril: Toros y Feria
Petit déjeuner à votre hôtel

Départ en bus depuis la Plaza de Toros de Séville pour une visite de Ganaderia de Toros Bravos
"Las Monjas".

Visite du campo et des installations de l'élevage
Tienta de 2 vaches avec un torero
Déjeuner au campo
Retour à Séville

18h30 : Corrida en option
A la sortie de la corrida,

dîner pour «la noche del Pescaito » : la nuit qui lance
les festivités de la Feria de Séville.

Nuit Ouverture de la Feria
Vivez « L’Alumbrado »

à minuit, illumination de la porte et ouverture des « casetas ».
Soirée de fête à la feria pour les plus festifs !

Dimanche 26 avril: Séville et ses enganches
Petit déjeuner à votre hôtel

à partir de 10h00, assistez au défilé de calèches sur la calle Adriano.
Séville,Capitale Mondiale de l'Attelage, présente l'une des plus grandes manifestations d'attelage au
monde, tant par son importance que par la qualité des calèches. Les attelages restent en file,
à l'arrêt à attendre le passage des juges.

Flânez en admirant les calèches du concours.
Déjeuner libre
18h30 : Corrida en option
Dîner libre dans la ville

Lundi 27 avril : Départ
Petit déjeuner à l'hôtel

Check-out avant 12h00

Transfert privé à l'aéroport

Fin du weekend ouverture Feria

Semaine Feria
Du Lundi 27 avril au Vendredi 1 mai
Lundi 27 avril : Arrivée Séville
Installation à l'hôtel de votre choix
Remise des billets de corrida
18h30 : Corrida en option
Dîner D'accueil dans un bar taurin

Mardi 28 avril : Séville
Petit déjeuner à l'hôtel

En début de matinée, nous partirons visiter le musée des calèches de Séville

La variété des pièces présentées ainsi que la mise en scène font de cette visite
un véritable enchantement. Le tout dans l'atmosphère unique de ce couvent
Sévillan du XVIe siècle.

Nous continuerons la matinée avec Lucie pour une découverte Panoramique et
authentique de la ville;

La visite se terminera par l'Alcazar de Séville et ses jardins.
Déjeuner libre en commun au Mercado nuevo de Séville
Corrida en option à 18h30
Soirée et dîner libres

Mercredi 29 avril : Campo et Caseta
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ en bus pour la ganaderia de Toros Dolores Aguirre
Visite en remorque des enclos
Déjeuner à la Ganaderia
18h30 : Corrida en option
Dîner et soirée libres

Profitez pour aller dans les casetas du campo de feria.

Jeudi 30 avril : Journée chez un torero
Petit déjeuner à l'hôtel
Journée exceptionnel chez un torero dont le nom sera révélé en début d'année en
fonction des cartels.

Corrida en option à 18h30
Dîner dans le quartier de Triana dans une taberna taurine authentique avec
Tertulia en compagnie d'un torero

Vendredi 1 Mai : Départ / Accueil
Petit déjeuner à l'hôtel

Check-out avant 12h00

Transfert privé à l'aéroport

Fin de la semaine FERIA

Week-end Fermeture Feria
Vendredi 1 Mai : Accueil
Installation à l'hôtel de votre choix
Remise des billets de corrida
18h30 : Corrida en option
Soirée prestige Andalucia Aficion
Dîner Accueil sur un toit terrasse de Séville avec une vue imprenable sur la Giralda.

Samedi 2 Mai: Campo de Feria / Toros
Petit déjeuner à l'hôtel

OPTION : Matinée à la Ganaderia Juan Pedro Domecq
Visite en remorque des enclos
Tienta de vaches

Déjeuner tapas à la Ganaderia

Ou journée libre dans Séville pour profiter du campo de Feria.
18h30 : Corrida en option
Soirée et dîner libre

Assistez à la fermeture de la feria au campo de Feria avec son feux d'artifice à minuit.

Dimanche 3 Mai: Ganaderia La QUINTA
Petit déjeuner à l'hôtel
Visite de la ganaderia La Quinta encaste Santa Coloma chez la famille Conradi.
Visite en remorque des enclos

Tienta de vaches avce un torero
Déjeuner à la Ganaderia

Retour en bus vers 16h00
18h30 : Corrida en option
Soirée et dîner libre
Nuit à votre hôtel

Lundi 4 mai :Départ
Petit déjeuner à l'hôtel

Transfert en taxi en fonction de votre horaire de vol
Fin de nos services

Les hôtels
Petit palace Canalejas 2*
Occupant un bâtiment historique du XXe siècle, le Petit Palace Canalejas Sevilla se trouve
au centre-ville de Séville, à 8 minutes à pieds de la cathédrale et des arènes.

* Petit palace Puerta de Triana 3*
Cet établissement se trouve à 400 mètres des principales attractions touristiques comme les
arènes de la Real Maestranza de Caballería de Séville, la Torre del Oro, les rives du
Guadalquivir.

Petit palace Marques Santa Ana 4*
Situé à seulement 200 mètres de la cathédrale de Séville, l'établissement Petit Palace
Marques Santa Ana est un bâtiment restauré datant du XIXe siècle. Il est doté d'une
connexion Wi-Fi gratuite et d'un toit-terrasse offrant une vue sur la ville.

* Nh Plaza de Armas 4*
Surplombant la place des Armes de Séville, le NH Sevilla Plaza de Armas se trouve à
seulement 200 mètres de la gare routière de Séville ainsi qu'à 15 minutes à pied de la
cathédrale et de la Giralda. Sa piscine, installée sur le toit, jouit d’une magnifique vue sur la
ville.

Les Tarifs des Séjours
Weekend ouverture Feria Du 24 au 27 avril 2019
3 nuits / 4 jours
Petit Palace Canalejas 2*

569€/ personne

Petit Palace Puerta de Triana 3*

635€/ personne

Petit Palace Marques Santa Ana 4*

730€/ personne
GOLVD LION
BAKERY
Est. 1963 | Beechtown

Semaine Feria Du 27 avril au 1 mai 2019
4 nuits / 5 jours
Petit Palace Canalejas 2*

795€/ personne

Petit Palace Puerta de Triana 3*

845€/ personne

Hôtel Plaza de Armas 4 *

890€/ personne

Semaine Feria Du 1 au 4 mai 2019
3 nuits / 4 jours
Petit Palace Canalejas 2*

595€/ personne

Petit Palace Puerta de Triana 3*

645€/ personne

Petit Palace Marques Santa Ana 4*

769€/ personne

BILLETS DE CORRIDA
(TARIF 2019)

TENDIDO SOMBRA : 115€
GRADIN HAUT SOMBRA : 77€
BARRERA SOL FILA 1 : 95€
BARRERA SOL FILA3 : 75€
TENDIDO SOL : 55€
GRADIN HAUT SOL : 42€

