FERIA DE RONDA 2019
Du 30 août au 2 septembre
Vendredi 30 août: Arrivée à Ronda
Check-in à partir de 14h00 (hôtel au choix)

Novillada à 17h30

Dîner d’accueil compris dans un
restaurant de la ville pour
découvrir les plats typiques de
Ronda.

Nuit à l’hôtel

Samedi 31 août : Toros y Goyesca
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ pour visiter la ganaderia Murube

En 4x4, visite de la finca dans les clos des vaches, veaux et toros accompagné
par votre accompagnatrice francophone Andalucia Aficion et l’éleveur Don
Jose Murube.

Tienta de deux vaches

Apéritif et déjeuner à la ganaderia

Retour sur Ronda après le déjeuner

Corrida Goyesca à 17h30
Assistez à l’arrivée des toreros en calèches pour la célèbre corrida
Goyesca qui marque le point le plus important de cette feria.
Mano a Mano Morante / Roca Rey

Dîner Prestige
À la sortie de la corrida, soirée prestige organisée par Andalucia Aficion
au restaurant Abades de Ronda.

Nuit à votre hôtel.

Dimanche 1 septembre : Ronda et les chevaux
Petit déjeuner à l'hôtel
A partir de 10h00 défilé dans la
ville des calèches 12h00 défilé
d’Enganches dans les arènes.

Déjeuner libre dans Ronda
Vous trouverez tous nos conseils dans notre Road Book.

17h30 Corrida à cheval

Dîner et soirée libres

Lundi 2 septembre : Départ
Petit déjeuner à l’hôtel
Check-out avant 12h00
Transfert libre

Les tarifs
Hôtel Sévilla 4* : 680€/ personne le séjour
Hôtel situé à 8 minutes à pieds des arènes.

Hôtel Catalonia Ronda 4* : 769€/personne

Hôtel situé face aux arènes. Situé dans le centre-ville de Ronda, face
arènes, le Catalonia Ronda comprend une piscine à débordement, un
jacuZzi ainsi qu'un toit-terrasse donnant sur la place et le Tajo.

Notre prix comprend :
-

3 nuits à l’hôtel de votre choix, petit déjeuner compris
Dîner d’accueil compris
Visite d’un élevage de toros avec déjeuner, tienta* et bus
Dîner du samedi soir avec boissons comprises
Accompagnement sur place des membres Andalucia Aficion
Les taxes

Notre prix ne comprend pas :
-

Les vols aériens
Les transferts jusqu’ à Ronda (tarif en supplément sur demande)
Les parkings
Les billets de corridas
Les assurances annulation et rapatriement
Les digestifs
Le supplément chambre individuelle

Transfert aéroport de Séville / Ronda possible (tarif sur demande)

* tienta à la ganaderia possible en fonction du nombre de participants

Tarifs Abonos Feria 2019

( comprend 1 novillada, 1 corrida et 1 rejon)

Sol bas : 205€
Sol haut : 180€
Sombra bas : 325€
Sombra haut : 290€
Sol y sombra bajo :245€

