
SÉJOUR CAMPO 
AVEC CLÉMENTE 

3 JOURS EN IMMERSION AU CAMPO
AVEC UN TORERO 

Du 8 au 12 Mars 

 

Andalucia Aficion 
C/Sevilla 96, MONTELLANO SEVILLA 

Portable : (+34) 635 376 797
Mail: : andaluciaaficion@gmail.com

Web : www.andaluciaaficion.net

http://andaluciaaficion.net/


3 JOURS EN IMMERSION AU CAMPO À LA  DÉCOUVERTE DU
TORO BRAVE DANS LE CAMPO ANDALOU ET

 DE LA VIE DE TORERO;



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

Transfert à l'hôtel (virginie prendra contact avec vous pour l'horaire)

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

Conférence et présentation du torero; 

H Ô T E L  A N D A L O U  * * *  
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.   

Mercredi 8 MARS :  Arrivée Séville   



Petit déjeuner à l'hôtel 

 Route pour une Ganaderia proche de Jerez; 

Tienta de 2 vaches
Visite en remorque du campo : Toros, novillos et Erales 

 
Déjeuner tapas dans le campo selon la météo

 
 

Après midi à la découverte de Sanlucar de Barrameda; 
Située en face du Parc national de Doñana, sur la berge gauche de l'embouchure du
Guadalquivir, cette localité est réputée pour ses caves de vins « Manzanilla » (vin blanc
sec) et ses courses de chevaux sur la plage.

Dîner dans un restaurant typique du village. 
 
 
Nuit à l'hôtel Andalou 

JEUDI 9 MARS  : Campo y Sanlucar 



Vendredi 10 mars  : Dia de campo y Pueblo
blanco

Petit déjeuner à l'hôtel 

Route pour une Ganaderia au nord de Sévilla; 
 
Visite en remorque dans les clos des vaches,
veaux et toros; 
 
Tienta de 2 vaches 

Déjeuner tapas 

Visite d'un village blanc 

Dîner inclus à Montellano 

Nuit à l'hôtel



Samedi 11 Mars: Dia de campo y Sévilla 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Route pour une Ganaderia 

Tienta de vaches 

Visite en remorque du campo : Toros, novillos et Erales 

Après midi libre à Séville

Installation dans un hôtel 3* situé au centre ville. 
Nuit avec petit déjeuner en chambre double;

Soirée et dîner libre 



boissons incluses : eau bière et vin 

Notre prix comprend : 
- 3 nuits à l'hôtel Andalou, chambre double ou twin ,pdj compris 
-1 NUIT À Séville, hôtel 3, petit déjeuner 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 
- 3 tientas de vaches 
- Tous les dîners inclus avec boissons * sauf samedi soir 
- 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 : + 135€
-La nuit en supplément 

895€/personne 
4 nuits / 5 jours 

Dimanche 12 Mars: Dia de campo y Sévilla 

Petit déjeuner à l'hôtel 
Transfert libre à l'aéroport 
Fin de nos services 


