Feria San Miguel 2019
Vendredi 27 septembre au lundi 30 septembre

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 : Arrivée Séville
Arrivée à l’aéroport de Séville, accueil par un membre Andalucia Aficion et
transfert à votre hôtel.
Installation à l’hôtel Choisi.

17H30 Novillada en option

Rendez-vous devant Pepe Hillo calle Adriano à la sortie de la novillada.

Dîner d’accueil dans un bar taurin de Séville.

Samedi 28 septembre :Visite de Ganaderia
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en bus à 9h30 devant les arènes
Balade en remorque dans le campo pour découvrir un élevage de toros de combat.
Tienta privée (2 vaches) (nom de la Ganaderia à venir)

Apéritif et déjeuner à la Ganaderia

Corrida à 17h30.

Soirée privée Andalucia Aficion
A la sortie de la Corrida, Dîner sur un toit terrasse de Séville.

Dimanche 29 septembre :Journée en option
Petit déjeuner à l’hôtel
Option 1 : Visite en option de L’Alcazar et la cathédrale avec sa Giralda en
compagnie de Marta Guide Francophone. 50€/ personne (billets + guide)

Option 2 : Découverte d’un élevage de cochon avec visite des séchoirs et
dégustation. (Visite + bus + dégustation) 60€/ personne

Option 3 : Visite d’un élevage de toros de combat avec déjeuner à la ganaderia
100€/ personne (visite+ bus + déjeuner) GANADERIA ALGARRA APERITIF AU
MILLIEU DES VACHES + TIENTA DE 2 VACHES

17H30 Corrida

Apéritif à la sortie des arènes
Soirée et dîner libre

Lundi 30 Septembre: Départ
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert compris à l’aéroport
Départ
Fin de nos services.

Choix des hôtels
*Petit palace Canalejas 2* :495€*/ PERSONNE
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.
La plaza de toros se trouve à 8 minutes à pieds de la plaza de toros.

*Hôtel Petit Palace Puerta de Triana 3* : 569€*/pers
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 Santa Ana 4* : 670€/ personne
Situé à seulement 200 mètres de la cathédrale de Séville, l'établissement Petit
Palace Marques Santa Ana est un bâtiment restauré datant du XIXe siècle.

Le 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 cocktail avec animation flamenco et Sévillana.
- Visite d’un élevage de toros avec déjeuner + transport et tienta
- Les accompagnateurs Andalucia Aficion
- Les taxes IVA
- L’assurance responsabilité civile Andalucia Aficion

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuel (tarif sur demande)
- Le transport aérien
- L’assurance annulation et rapatriement (tarif sur demande)
- Les repas non mentionnés
-Les billets d’entrées aux monuments non mentionnés
- Les options
* Prix sous réserve de disponibilité lors de la confirmation

Nos conditions
Le Paiement
L'Agence demande 30% d'acompte pour confirmer votre voyage.
Le solde sera à payer 1 mois avant le départ au plus tard.
Paiement par virement bancaire ou carte bancaire en remplissant une
autorisation jointe à la facture.

Frais d´annulation
Si le client doit annuler son voyage, les sommes versées seront remboursées sous
réserve de retenues suivante en fonction de la date du désistement :
• Plus de 60 jours avant le départ : La totalité des sommes versés sera
remboursées mais amputée des frais bancaires résultant du virement de
remboursement et éventuelles dépenses déjà effectuées.
• De 59 jours à 45 jours :50% de l´acompte versé sera retenu, correspondant

aux pré paiements de certains services (Hôtels, visite …)
• De 44 à 30 jours : 100% de l´acompte versé sera retenu, correspondant aux
pré paiements de certains services (Hôtels, visite … )
• De 30 à 15 jours : 50% du total versé sera retenu
• A moins de 15 jours avant l´arrivée, la totalité du montant sera retenu.
Une fois sur place, tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant ou
des participants par quelques causes que ce soit ne sera donner lieu á aucun
remboursement

Force Majeure
Si des événements á caractère exceptionnel (troubles politiques ou sociaux,
catastrophes naturelles ...) survenaient dans la réalisation des prestations
réservées par les participants,
Andalucia Aficion se réserve la possibilité, pour assurer la sécurité des
participants, d´annuler les prestations ou d´en modifier le contenu ou
l´itinéraire.
Dans le cas où Andalucia Aficion se verrait contraint d´annuler ou interrompre la
prestation du service dû á des événements de force majeure, les participants ne
seront pas remboursés des services qui n´auront pu être organiser en
conformité avec leur réservation.
Les participants ne sauraient également prétendre á aucune indemnité de la part
de l’agence Andalucia Aficion.
Nombre de participants
Le nombre maximum de participants est indiqué dans le descriptif
du voyage. Néanmoins, le nombre maximum peut être dépassé d'un
participant dans le cas où la dernière personne qui s'inscrit souhaite
voyager avec une autre personne.

Informations participants
Formalités administratives et sanitaires
Avant de vous inscrire pour entreprendre votre voyage, vous devez vérifier que
chacun des voyageurs, en fonction de sa situation personnelle et de sa
nationalité, est en possession du passeport ou de la carte nationale d’identité
(CNI) en cours de validité et qui sera celui utilisé(e) pour réaliser le voyage.
Lors de l’inscription, vos noms, prénom(s) et date de naissance qui figurent sur
le passeport ou CNI (si la destination le permet) que vous utiliserez pour votre
voyage nous serons nécessaire en copie ;

