DU 3 AU 7 MARS 2022

OLIVENZA 2022

Andalucia Aficion

C/Sevilla 96, MONTELLANO SEVILLA

Portable : (+34) 635 376 797

Mail: : andaluciaaficion@gmail.com
Web : www.andaluciaaficion.net

JEUDI 3 MARS: DÉPART EN BUS DE SEVILLE -GANADERIA TALAVANTE

DÉPART LE MATIN DEPUIS SÉVILLE EN BUS

Route pour la Ganaderia TALAVANTE à
Olivenza D'origine NUNEZ DEL CUVILLO.

Partez en remorque dans les clos des vaches,
veaux et toros de combat.
Découvrez le toro de combat dans son espace
naturel dans la Dehesa d'Estremadure;

Déjeuner à la Ganaderia

Installation à l'hôtel HEREDERO 3* situé dans la
ville d'Olivenza.

L'emblématique Hôtel HEREDERO se trouve à 5
minutes à pied du château d'Olivenza, et à 100
mètres du centre-ville. Il vous propose des
chambres élégantes dotées d'une connexion
Wi-Fi gratuite et d'une télévision à écran plat.
Il dispose également d'un restaurant et d'un
bar;

Novillada à 17h30
DIVERS GANADERIAS
CARLOS DOMINGUEZ
MANUEL PERERA
ERIC OLIVERA

Dîner d'accueil au restaurant de l'hôtel

Nuit à l'hôtel

VENDREDI 4 MARS : BADAJOZ ET CORRIDA

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ en la découverte de la ville de Badajoz
et son musée taurin.
Au coeur de l'Estremadure, Badajoz offre un
important patrimoine historique;
Visitez la Plaza Alta, célèbre place de la ville de
Badajoz faisant partie du patrimoine historique
de la ville, proche de l'Alcazaba;

Rencontre avec le club taurin de Badajoz qui
possède un musée taurin incroyable dans ses
locaux.

Déjeuner libre dans la ville

Retour à l'hôtel

NOVILLADA à 17H30
Ganaderia EL Freixo
ALEJANDRO ADAME
RAQUEL MARTIN
LALO DE MARIA

Dîner au restaurant La Dosca dans le centre
ville d'Olivenza

SAMEDI 5 MARS : ELVAS ET CORRIDA

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ en bus pour la visite de Elvas;
Notre guide locale nous emmènera voir les
principaux monuments d'Elvas;

Découvrez la plus grande ville fortifiée
d'Europe qui est au patrimoine mondiale de
l'Unesco;

Nous dégusterons la spécialité de Elvas : Les
prunes confites à l'usine musée "des
Ameixas de Elvas" produit gastronomique le
plus célèbre de la ville;

La visite se terminera par un déjeuner à El
Cristo pour le traditionnel repas de Crabe et
poissons.

Retour en bus à l'hôtel

Corrida à 17h30

Soirée et dîner libre

DIMANCHE 6 MARS :JOURNÉE FERIA

Petit déjeuner à l'hôtel

Matinée libre à Olivenza

Profitez des stands de la Feria pour
découvrir la gastronomie locale et faire des
emplettes taurines;

12h00 Encerrona de Antonio Ferrera avec
6 toros de victorino Martin

Déjeuner à la Caseta de la Feria

Corrida à 17h30
Toros de Nunez del Cuvillo
Morante de la Puebla
Jose Maria Manzanares
Roca REY

Dîner libre à l'hôtel (repas en commun)
Nuit à Olivenza

LUNDI 7 MARS : GANADERIA JOSÉ GARRIDO ET FIN DU SÉJOUR

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ en bus pour un élevage de TOROS.
Situé proche d'Olivenza, au Portugal nous
partirons visiter la ganaderia que José Garrido
le Torero qui gère un élevage de toros
d'encaste Domecq-Maribel Ybarra.
Visite complete en remorque des toros,
novillos, erales et lots de vaches;

Déjeuner compris à la finca en compagnie de
José Garrido qui nous accompagnera tout au
long de la matinée pour nous parler de
l'élevage .

Retour à Séville

Fin de nos services
Nous pouvons réserver votre nuit d'hôtel à
Séville ou Montellano sur demande.

Tarif
890€/personne
NOTRE PRIX COMPREND
- 4 Nuits à l'hôtel Heredero 3*à Olivenza, chambre double, petit déjeuner compris
- Le transport aller retour depuis Séville en bus
- Le dîner d'accueil au restaurant de l'hôtel boissons incluses
- Déjeuner inclus du dimanche après la corrida dans la caseta des arènes boissons incluses
- La visite de la Ganaderia TALAVANTE, déjeuner compris
- Le dîner du vendredi soir à la Dosca, boissons comprises
- Le déjeuner au Portugal chez El cristo, boissons incluses
- La visite de la Ganaderia José Garrido avec déjeuner compris
- La visite guidée de Elvas avec guide Francophone
- L'accompagnement tout au long du séjour d'un membre Andalucia Aficion
- Les taxes
- L'assurance responsabilité civile Andalucia Aficion

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

Le tarif des abonos
Info tarif dès la parution des cartels

- Le transport aérien
- Les dîners non mentionnés

Abono sol barrera

- L'abono corrida en supplément
- Le supplément chambre individuel tarif sur demande
- L'abonnement corrida tendido sol ou sombra

Abono tendido sol
Abono sombra barrera
Abono tendido sombra

- Les pourboires et alcool fort

Infos et réservations
(0034) 635 376 797
andaluciaaficion@gmail.com

Andalucia Aficion
C/Sevilla 96
41770 Montellano (Sevilla)
www.andaluciaaficionnet

