
Feria San Miguel 2019 

Du 27 au 30 septembre 2019  

 

Encore un programme préparé par Andalucia Aficion pour un weekend 

Sévillan authentique…  

Des moments de partage et d’Aficion au campo, des soirées autour de la 

convivialité dans des lieux plein de charme 

 , c’est la formule de Virginie et Näis pour la réussite de cette feria.  

Andalucia Aficion, Créateur de bonheurs taurins … 

 

 

 

end ouverture 

feria (3 nuits/4 jours) 

  

Andalucia Aficion S.L 

C/ Sévilla,96 41770 Montellano (Sévilla) 

Tel : (0034) 635 376 797 

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

  



Vendredi 27 septembre : Installation à Séville  

Installation dans l’hôtel de votre choix (transfert libre à votre hôtel) 

 

Remise de vos billets de corridas  

En fin d’après-midi, rendez-vous pour un apéritif d’accueil et de bienvenue  

18h30 Novillada en option 

 

 

 

 

 

Dîner d’accueil dans un restaurant taurin de Séville  

   



Samedi 28 septembre : Visite de Ganaderia et corrida  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Départ en bus depuis Séville devant les arènes pour rejoindre la sierra nord 

de Séville. 

Entrez à la Ganaderia Diego Curiel qui a récupéré le bétail du Conde de la 

Maza. Visite en remorque dans le campo des vaches, novillos et toros.  

 

Tienta de vaches avec un torero  

Apéritif et déjeuner au campo  

Retour en bus vers 16h00  

 

18h30 Corrida en option  

 

 

Dîner sur un toit terrasse de 

Séville  

 



Dimanche 29 septembre : Journée option et corrida   

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée libre dans la ville ou  

option au choix  

 

 

Option 1 : VISITE D’UNE FABRIQUE DE JAMBON 

Découverte d’un élevage de cochon avec visite des séchoirs et dégustation. 

(Visite + bus + dégustation) 60€/ personne 

Visite gastronomique au cœur de la prairie et des installations, avec une 

dégustation de jambons Ibériques.  

Visite des séchoirs naturels de jambons, vous connaîtrez le processus du 

salage des jambons ainsi que l’assaisonnement artisanal de leurs 

charcuteries tout en apprenant sur le séchage naturel. 

  

 

 

  

 

 

 



Option 2: VISITE DE LA GANADERIA LUIS ALGARRA  

Départ en bus devant les arènes, visite en remorque des vaches, novillos et 

toros.  

Tienta de vaches avec un torero  

Apéritif et déjeuner à la finca  

100€/ personne (visite+ bus + déjeuner)  

 

Retour à Séville avant la corrida  

 

Corrida à 18h30 en option  

 

 

Dîner et soirée libre  

 

Lundi 6 mai: Départ  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Check-out avant 12h00  

Transfert privé à l’aéroport  

 

 



Choix des 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 10 minutes à pied de la cathédrale. 

 

*Hôtel Petit Palace Puerta de Triana 3* 

 Situé dans le centre historique et commercial de Séville, à 8 minutes à pied de 

la cathédrale et 4 minutes des arènes, le Petit Palace Puerta de Triana propose 

des hébergements confortables à la décoration andalouse moderne. 

  

Hôtel 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 XIXe siècle. 



Les tarifs du séjour  

 

Hôtel petit palace Canalejas 2* : 495€/ personne (chambre double) 

Hôtel Petit palace Puerta de Triana: 569€/ personne (chambre double) 

Hôtel petit palace Santa Ana 4*: 670€/ personne (chambre double) 

 

Notre prix comprend  

- 3 nuits dans l’hôtel choisi, chambre double, petit déjeuner compris 

 - Dîner d’accueil avec boissons incluses (eau, vin et cerveza)  

- Dîner Terrasse le samedi soir avec boissons incluses  

 - Visite d’un élevage de toros avec déjeuner + transport et tienta le samedi  

- Les accompagnateurs Andalucia Aficion  

- Les taxes IVA 

 - L’assurance responsabilité civile Andalucia AficionAficion 

- Transfert en taxi pour le retour à l’aéroport  

 

Notre prix ne comprend pas :  

- Les vols aériens  

- Les repas non mentionnés  

- Les dépenses personnelles  

- Les options (en supplément) 

- Le supplément chambre individuelle (tarif en fonction du choix de l’hôtel) 

- Les billets de corrida  

- Les alcools fort et digestifs  

- Les parkings 



 

Les billets de corridas en option  

Tendido sombra       115€                       Barrera sol fila 1     97€ 

Tendido sol              55€                        Barrera sol fila 3     71€ 

Gradin haut sombra 77€                        Gradin haut sol        42€ 

 

 

 

 

 

 

Réservations et infos 

 


