Séjour campo en
Andalousie
avec Maxime Solera
Du 25 au 28 octobre
Place limitées 12 personnes

Dimanche 25 octobre : Arrivée Séville
Arrivée à l'aéroport de Séville, prise en charge du groupe par un membre Andalucia Aficion.

Transfert à l'hôtel

Apéritif et dîner d'accueil à l'hôtel Andalou.

Conférence avec Maxime Solera

HÔTEL ANDALOU ***
Niché à l'entrée du village de Montellano, l'hôtel Andalou offre une vue exceptionnelle sur le
paysage environnant. A l’intérieur un patio et une décoration typique andalouse. L'hôtel dispose
d'un bar et d'une terrasse avec piscine.

Lundi 26 octobre

: Campo y Sevilla

Petit déjeuner à l'hôtel

Route pour une Ganaderia proche de Sévilla.
Lidia d'un toro pour Maxime Solera
Visite en remorque du campo : Toros, novillos et
Erales

Déjeuner tapas dans le campo.

Après-midi libre dans Séville.

Profitez pour découvrir et ré découvrir la
capitale Andalouse.

Dîner dans un restaurant typique du village.

Mardi 27 octobre : Dia de campo
Petit déjeuner à l'hôtel

Ganaderia le matin (à définir)
Visite du campo en remorque.

Tienta de vaches

Déjeuner tapas à la finca

Après-midi à la Ganaderia Algarra.

Aurora, nous accueillera dans sa finca
"la capitana".

Visite du campo en remorque

Tentadero d'un novillo

Apéritif

Dîner compris à Montellano

Mercredi 28 octobre : Départ
Petit déjeuner à l'hôtel

Matinée cour de Toréo avant de prendre
la route pour l'aéroport.

Transfert à l'aéroport en fin de
matinée.

Fin de nos services.

570€/ personne
3 nuits /4 jours
Base 10 personnes
Notre prix comprend :

- 3 nuits à l'hôtel Andalou, chambre double ou twin ,pdj compris
- Transfert aller retour aéroport / hôtel
- Transport tout au long du séjour
- visite de 3 élevages de toros de combat avec tapas et boissons incluses
- La lidia d'un taureau
- Tentadero d'un novillo
- Tienta de vache
- Dîner d'accueil tapas à l'hôtel, boissons incluses *
- Les dîners avec boissons incluses *
- Accompagnateur tout au long du séjour Andalucia Aficion
- Les taxes
- Assurance responsabilité civile de l'agence de voyages

Notre prix ne comprend pas :

- Le transport aérien
- Les alcools fort
- Les pourboires
- L'Assurance annulation et rapatriement
- Le supplément single : + 60€ les 3 nuits
- Le déjeuner midi du jour 4

