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Séjour campo avec le novillero Tibo Garcia
L’agence Andalucia Aficion, vous propose pour la deuxième édition de son séjour
campo avec un novillero une immersion totale en Andalousie, aux côtés du novillero
français Tibo Garcia afin de vivre avec lui la préparation physique, mais aussi mentale
que doit avoir tout torero.
Ce voyage vous permettra d’accompagner le novillero lors de tientas organisées dans
différentes ganaderias prestigieuses d’Andalousie et ainsi partager avec lui ces
moments d’entrainements intenses.
A l’issue de chaque tientas, Tibo Garcia vous fera part de ses impressions et vous fera
partager toute son aficion.
Ce séjour mit en place par Andalucia Aficion a pour but de vous faire découvrir la vie
d’un jeune novillero au travers de tientas agrémentées de visites de ganaderias ou
vous pourrez découvrir au plus près la sélection faite par les éleveurs pour obtenir un
taureau de combat.
Dès votre arrivée à Séville, Virginie 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 le caractère convivial le nombre de place est limité.
Pour toutes demandes d’informations supplémentaires ou pré-inscriptions, prière
d’envoyer un mail à l’adresse suivante : info@andaluciaaficion.net
Nous vous attendons afin de partager avec vous une autre vision de la tauromachie,
celle du campo en étroite collaboration avec un jeune torero.
L’équipe Andalucia Aficion.

Au programme :
Mercredi 19 Octobre 2016 : Arrivée à Séville
Accueil par Virginie d’Andalucia Aficion à l’aéroport
Transfert en bus à votre hôtel situé au cœur d’un village blanc entre Séville, Ronda
et Jerez
Installation à l’hôtel

Diner d’accueil et présentation dans un restaurant typique du « Pueblo » où
Tibo Garcia vous racontera sa vie et son expérience en tant que novillero
Français

Jeudi 20 Octobre 2016 : Tienta et Visite de Sanlucar de Barameda
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour la ganaderia
Tienta avec Tibo Garcia

Déjeuner dans un pueblo proche de la Ganaderia
Après-midi sur Sanlucar de Barameda
Visite d’une Bodega de Manzanilla avec dégustation

Diner au village

Vendredi 21 Octobre 2016 : Ganaderia et Séville
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite en remorque du campo chez Luis Algarra
Tienta avec Tibo Garcia

Déjeuner à la Finca
Tertulia avec Tibo
Après-midi libre sur Séville
Visite des arènes et du musée taurin ( en supplément)

Retour en bus au village de Montellano
Diner à l’hôtel avec soirée flamenca

Samedi 22 Octobre 2016 : Campo Toros et Visite du Rocio
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite d’un élevage de toros bravos
Tienta privé avec Tibo Garcia

Tertulia avec ses impressions
Déjeuner au Rocio
Visite du village du Rocio et de sa célèbre église

Dîner dans une Taverne Taurine du quartier de Triana

Nuit dans un hôtel à Séville

Dimanche 23 Octobre 2016 : Départ
Transfert à l’aéroport

Le tarif : à partir de 498€ / personne
Base 25 personnes

Notre prix comprend :
- 3 nuits à l'hôtel Montellano, chambre double avec petit déjeuner
- 1 nuit à Séville, chambre double
- 3 matinée ganaderia avec visite et tienta
- Les repas du 19 soir au 22 soir (eau et vin à tous les repas)
- Apéritif d’accueil à l'hôtel
- Visite d'une Bodega de Manzanilla avec dégustation
- Excursion au Rocio
- Les transferts aller - retour en bus aéroport / hôtel
- Le transport en bus tout au long du séjour
- La présence sur place d'un accompagnateur Andalucia Aficion
- L'assurance responsabilité civile Andalucia Aficion

Notre prix ne comprend pas :
- Le transport aérien
- Le supplément chambre individuelle (+ 120€)
- Les dépenses personnelles
- L’assurance annulation et rapatriement

Réservation et inscription sur : www.andaluciaaficion.net / (0034 ) 635 376 797

