SEJOUR CAMPO
Du 22 au 26 février 2018
El Monteño (Mathieu Guillon) et
Baptise Cissé

Andalucia Aficion S.L
C/ Sévilla,96 41770 Montellano (Sévilla)
Tel : 0033 635 376 797

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

ANDALUCIA AFICION a choisi le Matador de Toros Mathieu Guillon « El Monteño »
et le Novillero Baptiste Cissé pour son premier séjour campo de la saison, et de vous
faire vivre à leurs côtés la préparation physique mais aussi mentale que doit
avoir chaque torero.
Ce séjour vous permettra de les accompagner lors de tientas dans de prestigieuses
Ganaderias Andalouses.
Nouveauté 2018, les plus courageux pourrons descendre dans l’arène pour une capea, il sera
également proposé des cours de toreo ;

Avec ce séjour, ANDALUCIA AFICION vous fera découvrir le monde des ganaderias et
observer le travail de l’éleveur dans la sélection du Toro de combat.
Dès votre arrivée à Séville, vous serez accueillis par Virginie et Naïs qui mettrons tout en
œuvre pour rendre votre séjour inoubliable et vous faire partager leurs passions pour les
toros et cette magnifique région.
Le nombre de place est limité afin de conserver le caractère convivial du séjour.
Pour toutes demandes d’informations supplémentaires ou pré-inscriptions vous pouvez
nous contacter à l’adresse mail suivante : info@andaluciaaficion.com
Nous vous attendons pour partager cette vision campera de la tauromachie et pouvoir
partager de bons moments de convivialité.

AU PROGRAMME
Jeudi 22 février : Arrivée Séville
Arrivée à votre aéroport
Transfert de l’aéroport à l’hôtel de Montellano
Installation à l’Hôtel Andalou 3* situé dans un village typique de l’Andalousie entre Séville,
Ronda et Jerez sur la route des Pueblos Blancos….

Dîner d’accueil tapas à l’hôtel et présentation des toreros.

Nuit à votre hôtel.

Vendredi 23 février : Ganaderia Soto de la Fuente
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite de la Ganaderia Soto de la Fuente. Entrez, en remorque, dans les clos des vaches, veaux
et toros de combats.
Vous visiterez les installations de la Ganaderia et sa plaza de toros.

Tienta de deux vaches et capea pour les plus courageux.

Repas à la Ganaderia au cœur du Campo devant les novillos si le temps le permet.

Retour à l’hôtel, Cours de toreo dans une plaza de tienta privée de Montellano.

Dîner à la Bodeguita de Montellano, un restaurant du village.
Nuit à l’hôtel Andalou.

Samedi 24 février : Visite de Ganaderia Murube
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite de la ganaderia Murube (finca la Cobatilla) qui se trouve à 25 minutes de Montellano,
proche de Villamartin.
En 4x4, visite de la finca dans les clos des vaches, veaux et toros accompagné par Jose
Murube le ganadero qui vous fera découvrir son bétail.

Tienta de deux vaches
Apéritif et déjeuner à la ganaderia.

Après le déjeuner, visite d’Arcos de La Frontera proche de la
Ganaderia.
Située sur un piton rocheux spectaculaire, Arcos de la
Frontera est une ville pittoresque de la province de Cadix
comprenant de nombreux éléments rappelant son héritage
arabe.
Dîner au village
Nuit à l’hôtel Andalou

Dimanche 25 Février : Visite de la Ganaderia Algarra
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour la visite de l’élevage Algarra, Aurora la
ganadera, vous fera découvrir ses toros de combat dans la
Sierra Norte de Sévilla.
Visite de la Ganaderia en remorque
Tienta de deux vaches et capea pour les plus courageux

Apéritif et déjeuner à la Finca avec son célèbre Potaje de Garbanzo.

Une découverte du village de Montellano sera organisée pour ceux qui souhaitent visiter ce
magnifique village blanc.

Dîner à l’hôtel
Nuit à MONTELLANO

Lundi 26 février : Départ
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert de l’hôtel de Montellano à l’aéroport
Vol retour

Tarif à partir de 590 €/ personne
4 nuits / 5 jours
Notre prix comprend
- 4 nuits à l’Hôtel Andalou 3, chambre double et petit déjeuner compris
- Visite de Ganaderia Soto de la Fuente avec repas et tienta de 2 vaches + capea
- Visite de Ganaderia Algarra avec repas et tienta de 2 vaches
- Visite de Ganaderia Murube avec repas et tienta de 2 vaches + capea
- Cours de Toreo de salon avec les toreros à Montellano
- Visite Arcos de la Frontera
- Tous les repas à partir du jeudi soir au dimanche soir
- Transport en bus privé tout au long du séjour
- Transfert aller/retour aéroport
- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion
- La présence de nos bureaux sur place
- Les taxes (iva)
*Une bouteille de vin pour 3 personnes comprise. Boissons supplémentaires à vos frais, eau et
cerveza inclus.

Le prix ne comprend pas :
- Le transport aérien
- Les billets d’entrées dans les monuments non mentionnés
- Les repas et boissons non mentionnés
- L’Assurance annulation et rapatriement (en supplément sur demande)
- Les options
- Le supplément chambre individuelle 90€

