DU MERCREDI 25 AU DIMANCHE 29 MAI

SAN ISIDRO
MADRID 2022
Andalucia Aficion
C/Sevilla 96
41770 Montellano (Sevilla)
(+34)635376797
andaluciaaficion@gmail.com
www.andaluciaaficion.net

JOUR 1
Mercredi 25 mai : Arrivée
Installation à votre hôtel au choix
NH VENTAS 4* OU iBIS VENTAS 3*
Remise de vos billets de corrida

19h00 - Corrida
A la sortie de la Corrida, dîner dans un restaurant
taurin proche des arènes
Nuit à l'hôtel

JOUR 2
Jeudi 26 Mai
Petit déjeuner à l'hôtel
11h00 - Visite du musée d'une sastrería. Vous
découvrirez le travail d'orfèvre qu'est la
confection des costumes de lumière.
Journée libre dans Madrid, vous pourrez en
profiter pour visiter la capitale Espagnole et pour
faire quelques emplettes.
Déjeuner libre et après-midi libre dans la ville.
19h00 - Corrida
Dîner inclus dans un restaurant taurin

JOUR 3
Vendredi 27 mai
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ en bus.
Visite d'un élevage de Toros proche de Madrid.
Tienta (selon l'élevage)
Déjeuner à la Ganaderia.
Retour en bus à l'hôtel en début d'après-midi.

19h00 - Corrida dans les arènes
Dîner et soirée libre

JOUR 4
Samedi 28 Mai
Petit déjeuner à l'hôtel
EN OPTION
Départ en bus.
Visite d'un élevage de Toros proche de Madrid ou
journée libre dans la capitale;
Déjeuner à la Ganaderia.
Retour en bus à l'hôtel en début d'après-midi.
19h00 - Corrida dans les arènes
Dîner INCLUS

JOUR 5
Dimanche 29 mai
Petit déjeune
Transfert inclus à l'aéroport selon votre heure de
de vol
Fin de nos services

TARIF
850€/ personne hôtel NH VENTAS 4*sans petit déjeuner
895€/ personne NH VENTAS 4* avec petit déjeuner
750€/ personne Hôtel Ibis Ventas 3*

Notre Prix comprend :
- 4 nuits à l'hôtel de votre choix, chambre double, petit déjeuner compris
- Le ticket de métro compris par personne pour se rendre à la visite de la Sastrería
- Visite de la Sastreria Justo Algaba
- Visite d'un élevage de Toros avec transport en bus aller/retour et déjeuner compris au choix
- Dîner d'accueil avec boissons incluses
- Dîner du Jeudi et samedi soir, boissons incluses
- 4 billets de corrida en tendido sol bas
- Les taxes
- Le dossier Voyage
- L’assurance responsabilité civile Andalucia Aficion
Notre prix ne comprend pas :
- Le supplément single :
- Les billets dans les monuments
- Les déjeuner et dîner non mentionnés
- Les digestifs et alcool fort
- L'assurance rapatriement et annulation
-Le parking
- Le trasnport aérien
- Le supplément sombra

