
Séjour campo en 

Andalousie 

avec

 Christian PAREJO

Du 10 AU 13 Février



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. 

Présentation de Christian Parejo accompagné de Tomas Cerqueira.

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.   

JEUDI 10 février  : Arrivée Séville   



Petit déjeuner à l'hôtel 

Route pour la prestigieuse Ganaderia Lora

Sangran à Gerena

Visite du campo en remorque. 

Tienta de vaches 

Tapas à la Ganaderia 

Visite libre de Séville

Après-midi libre dans la capitale Andalouse.

Découvrez la Plaza España, place absolument

magnifique, typiquement sévillane, il s’agit du lieu le

plus emblématique de la ville. 

Construite pour l’exposition ibéro-Américaine de

1929, elle possède un halo romantique et un charme

qui en font un lieu réellement unique. 

Mais aussi les ruelles du quartier Santa Cruz ou

visiter la plaza de toros de Séville. 

Retour à Montellano 

Dîner compris

 

Vendredi 11 février : Toros et Sévilla 



Samedi 12 février : Murube

Petit déjeuner à l'hôtel 

Route pour la Ganaderia Murube.

Visite en 4x4 dans le campo des vaches, veaux et

toros. 

Tienta de vaches 

Déjeuner à la ganaderia

Route pour Setenil de las Bodegas 

Setenil de las Bodegas, qui jouit d’un caractère qui

lui est propre, fait partie de la Route des Villages

Blancs de la province de Cadix. La roche est

l’essence de la vie quotidienne à Setenil de las

Bodegas. Pendant des siècles, les habitants de

Setenil ont vécus dans des grottes protégées par les

rochers et, aujourd’hui, il s’agit de la

caractéristique la plus célèbre de Setenil

Retour à Montellano. 

 

Dîner compris à Montellano 

https://www.ruralidays.fr/voyage/activites/route-des-villages-blancs-de-cadix/


Petit déjeuner à l'hôtel 

Route pour une  situé à 20km de Séville.

Tienta de vaches

 

Visite en remorque du campo :

Toros, novillos et Erales 

 

Déjeuner tapas dans le campo. 

Dimanche 13 février : Toros 

Après-midi libre dans Séville.

Transfert à l'aéroport en fonction de votre plan de vol

Possibilité d'ajouter une nuit à Séville ou Montellano

 



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 prestigieux avec tapas et boissons incluses  

- Tienta de vaches 

- La présence du novillero et son apoderado  tout au long du séjour

- 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 

Supplément une nuit en chambre double avec petit déjeuner à l'hôtel Andalou 65€/ nuit 

Transfert offert 

5 9 5 € /  p e r s o n n e  

4  J o u r s /  3  N u i t s

 


