FERIA DE RONDA
Du vendredi 1er au lundi 4 septembre

Andalucia Aficion S.L
C/ Sévilla,96 41770 Montellano (Sévilla)

Tel : 0033 635 376 797
Mail : info@andaluciaaficion.com /Web : www.andaluciaaficion.net

Vendredi 1er septembre : Arrivée Ronda
Transfert libre à Ronda
Découvrez cette ville aux différents ponts, mais aussi la ville des poètes.
Ville berceau de la tauromachie, Ronda sera vous surprendre par son histoire, ses
fameux ponts dont « le puente Nuevo » avec sa vue vertigineuse, ses ruelles aux
maisons seigneuriales avec leurs patios ouverts et ses spécialités Gastronomique ...
Installation à votre hôtel sélectionné par Andalucia Aficion au centre-ville de Ronda à
5 minutes des arènes, à partir de 14h00.
Hôtel 3* El Tajo.

Novillada à 17h30

Dîner libre dans Ronda

2 Septembre : Toros y Goyesca
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ de Ronda en minibus pour visiter la ganaderia Murube (finca la Cobatilla)
En 4x4, visite de la finca dans les clos des vaches, veaux et toros accompagné par Jose Murube le
ganadero.

Apéritif et déjeuner à la ganaderia.
Retour à Ronda pour assister à l'arrivée des toreros dans les calèches.

Corrida Goyesca à 17h30

Soirée au campo de Feria, dîner compris
Après la corrida, nous rejoindrons le campo de feria situé à l’entrée de la ville.
Dîner Tapas au campo de Feria avec un accompagnateur Andalucia Aficion

Nuit à votre hôtel

3 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 libre ;
Nuit à votre hôtel.

4 septembre : Départ
Petit déjeuner à l’hôtel
Check-out avant 12h00
Fin du séjour

Tarif : 580€/ personne hôtel + Abonnement compris
Notre prix comprend :
- 3 nuits à l’hôtel Tajo 3*, chambre double, petit déjeuner compris
- Dîner du samedi soir 2 septembre dans une Caseta au campo de feria
- Visite d’un élevage de toros avec transport compris et déjeuner à la Ganaderia
- Abonnement tendido sol bas ( Novillada, Goyesca, Rejon)
- Présence d’un accompagnateur Andalucia Aficion
- L’Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion
- Le billet du défilé des calèches le dimanche midi
- Les taxes locales

Notre prix ne comprend pas :
- Le transport aérien
- Les transferts jusqu’à Ronda
- Les repas et boissons non mentionnés
- Les visites guidées dans les monuments
- L’assurance annulation et rapatriement en supplément

* Si vous souhaitez des billets de corridas à l’ombre
Supplément:
Tendido bajo sombra : 140€/ abono
Tendido alto sombra : 35€/ abono
Tendido sol y sombra baja : 65€/ abono
Transfert aéroport de Séville / Ronda en minibus possible en fonction
du nombre de participants (tarif sur demande)

