SAN MIGUEL
À SÉVILLA

PROGRAMME
Du 23 au 26 septembre
Vendredi 23 septembre : Arrivée Séville
Arrivée à Séville et transfert libre à votre hôtel
Installation à l'hôtel que vous avez choisi dans notre programme.
Remise des billets de corridas.
Apéritif d'accueil dans un bar des arènes avant de rejoindre la corrida;
CORRIDA EN OPTION 18h00
Dîner compris dans un restaurant taurin
Soirée libre et nuit à votre hôtel.

PROGRAMME
Samedi 24 septembre
Petit déjeuner inclus
Rendez vous devant les arènes, départ en bus.

Visite d'un élevage de toros de combat.
Visite en remorque du campo, approchez les vaches, veaux, novillos et toros au plus
près.

Tienta de vaches par un torero.
Déjeuner à la Ganaderia
Retour en bus vers 16h00

18h00 : Corrida en option
A la Sortie de la corrida rendez-vous sur la terrasse d'un hôtel avec vue sur la
giralda pour une soirée cocktail.
Nuit à votre hôtel

PROGRAMME
Dimanche 25 septembre
Petit déjeuner inclus

Option Ganaderia ou Journée libre
Départ pour la visite d'une Ganaderia en option
Visite en remorque du campo.
Tapas à la finca et tienta
Retour vers 16h00

18h00 : Corrida .en option
Copita à la sortie des arènes
Soirée et dîner libre
Nuit à votre hôtel

Lundi 26 septembre: Retour
Petit déjeuner inclus
Check-in avant 12h00
Transfert en Taxi jusqu'à l'aéroport de Séville
Fin de nos services

HÔTEL AU CHOIX
HÔTEL
CANALEJAS 2*

Petit Palace Canalejas Sevilla est un hôtel de 2 étoiles,
situé à 1 km de l'Alcazar de Seville et à 0.8 km de Giralda.
Juste au coin du Musée taurin de la Real Maestranza de
Caballería de Séville, Petit Palace Canalejas Sevilla
remonte à 1910.

HÔTEL PETIT
PALACE PUERTA
DE TRIANA***

Situé dans le centre historique et commercial de Séville,
à 8 minutes à pied de la cathédrale de la ville, le Petit
Palace Puerta de Triana propose des hébergements
confortables à la décoration andalouse moderne.

HÔTEL PETIT
PALACE SANTA
ANA****

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.

HÔTEL KIVIR 4*
L'Hotel Kivir vous accueille à Séville, en face du
célèbre pont de Triana situé à 2 minutes de la
plaza de toros et à 10 minutes à pied de la
Giralda. Cet établissement 4 étoiles possède une
terrasse et une réception ouverte 24h/24.

Nous pouvons gérer la réservation de vos billets de corridas
Places garanties !
CONTACT ET INFORMATIONS

Les Tarifs Séjour du 23 au 26 septembre
Hôtel petit palace canalejas 2* : 580€ / personne
Hôtel Petit Palace Puerta de Triana ***: 645€/ personne
Hôtel Petit Palace Sana Ana ****: 690€/ personne
Hôtel KIVIR **** : 990€/ personne

Notre prix comprend :
- 3 nuits à l'hôtel de votre choix, petit déjeuner compris en chambre double
- Apéritif d'accueil
- Dîner d'accueil dans un restaurant, boissons incluses
- Visite d’un élevage de toros avec déjeuner, tienta et bus
- Soirée cocktail sur un toit terrasse de Séville, boissons comprises
- Copita du dimanche soir à la sortie de la corrida
- Accompagnement sur place des membres Andalucia Aficion
- Les taxes
- l'Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion
- Transfert en taxi retour (hôtel / Aéroport)

Notre prix ne comprend pas :
- Le transport aérien
- Les parkings
- Les billets de corridas en option
- Les assurances annulation et rapatriement
- Les digestifs
- Le supplément chambre individuelle tarif sur demande
- Option visite de GANADERIA LE DIMANCHE

POSSIBILITÉ DE LOGER

A l'hôtel Andalou
De Montellano

Programme sur mesure
Hôtel Andalou 3*Montellano
3 nuits en chambre double avec petit déjeuner
+ visite de Ganaderia au choix

à partir de 250€/ personne

