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LA FERIA DU CHEVAL
Le cheval est le véritable roi de Jerez de la Frontera,
surtout pendant la semaine de Feria qui lui est consacrée.
Elle se déroule au rythme des Sévillanes, des défilés de calèches et des chevaux Andalous.
Visitez la promenade Real pour ne perdre aucun détail de l’événement, et n’hésitez pas à
entrer dans les casetas de la Feria;
À l’intérieur, dégustez le vin fino et les tapas, dansez les sevillanas jusqu’au bout de la nuit,
dans une formidable ambiance de joie et de fête, de lumières et de couleurs.

14 Mai : Arrivée Jerez
Installation à l'hôtel Sherry Park 4*
A partir de 14h00
Situé à 15 minutes à pieds du centre ville, de la
plaza de toros et à quelques minutes du campo de
feria.

(Possibilité

de

transfert

depuis

l'aéroport

de

Séville jusqu'à Jerez en supplément)
Déjeuner libre

Accueil et remise de vos billets de corrida.
Copita dans une caseta

Balade en calèche dans les allées de la feria.

Corrida à 19h00 dans les arènes en option
Cartel à venir

Dîner
Feria.

d'accueil

dans

une

caseta

du

campo

de

15 Mai : Visite d'une Ganaderia
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ pour la visite d'un élevage de toros de
combat.
Matinée au campo chez Nuñez del Cuvillo à vejer
de la Frontera.

Entrez dans les clos des vaches, veaux et toros de
combat.

Déjeuner tapas compris

Retour à l'hôtel

Profitez

du

campo

de

feria

l'après-midi

pour

découvrir le défilé des calèches dans le campo de
Feria.

Corrida à 19h00 en option

Gala de l'école Royale de Jerez en option à 22h00

Soirée et dîner libre

16 Mai : Bodega de Jerez
Petit déjeuner à l'hôtel
Visite d'une célèbre Bodega de vin à Jerez.
Caves

traditionnelles

de

production

de

vins

et

brandys de Jerez fondées en 1770. Au cours de
votre visite, vous pourrez parcourir ses anciens
chais et découvrir les secrets de l'élaboration de
ses produits, sans oublier la dégustation de Vins.

Déjeuner

dans

un

bar

typique

de

Jerez

avec

Flamenco.

Profitez

de

l'après-midi

pour

vous

rendre

au

campo de Feria et admirer les chevaux Andalous.

Dîner compris à casa Sanchez

17 Mai : Départ
Petit déjeuner à l'hôtel
Check-out avant 12h00

Transfert libre à l'aéroport de Séville ou Jerez

( Possibilité d'assurer le transfert à l'Aéroport
de Séville en supplément)

Options Billets de corridas
Les billets de corrida

Tendido sol : 45€ / billet
Tendido sol Y sombra 55€/ billet
Tendido sombra: 90€/ billet

Barrera sol: 75€

Tendido haut sol Grada : 35€
Tendido haut sol y sombra grada: 45€
Tendido haut sombra grada: 60€

Options Gala équestre de l'école Royale
d'Art équestre de Jerez
Tarif 40€ Grada général
L’École
Cadix,

Royale
est

exhibition

une
de

Andalouse
école

d’Art

Équestre

mondialement

“Comment

connue

Dansent

les

de

Jerez,

pour

son

Chevaux

Andalous” d’une durée d’une heure et demie, un spectacle
unique qui montre de façon apparemment naturelle, tout le
travail de cette fondation depuis sa création. Nous vous le
recommandons

vivement

car

il

s’agit

d’un

vrai

ballet

équestre, en costumes du XVIIIème siècle et en musique,
classique ou espagnole, base sur le rythme et la discipline.
Le tout vous séduira grâce à sa beauté féerique.

Tarif : 820€/ personne

Le Prix comprend :
- 3 nuits à l'hôtel Sherry Park Jerez 4*, petit déjeuner compris chambre double
- La copita d'accueil offerte
- La visite de Ganaderia avec déjeuner compris et transport depuis l'hôtel
- La visite de la Bodega de vin avec dégustation
- Le dîner d'accueil à la caseta du campo de Feria le jeudi soir, boissons incluses
- Le déjeuner dans le bar typique de Jerez avec flamenco samedi midi, boissons incluses
- Le dîner à casa Sanchez le samedi soir, boissons incluses
- L'accompagnement tout au long du séjour d'un membre Andalucia Aficion.
- la Balade en calèche dans le campo de feria
- Les taxes
- L'assurance responsabilité civile Andalucia Aficion

Le Prix ne comprend pas :
- Le transport aérien
- les repas non mentionnés, apéritif et alcool fort
- les transfert aéroport
- L'Assurance annulation et rappatriement
- Le supplément chambre individuel (tarif sur demande)
- Les pourboires
- Les billets de corridas

En supplément le transfert aéroport de Séville / hôtel Jerez aller retour
( tarif sur demande)

