
Séjour Toros et chevaux  

4 nuits / 5 jours   

Jour 1: Arrivée Séville 

Route pour Montellano, village situé entre Séville, Ronda et Jerez sur la route 
des villages blancs.  

Installation dans un hôtel 3*typique tenu par nous même …  

Géré comme une maison d’hôtes car nous vivons sur place.  

L’hôtel possède : piscine, patio, bar, chambres climatisée avec wifi et sdb/ wc 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction de votre horaire d’arrivée, vous pouvez partir à la découverte de 
quelques villages blancs proche de l’hôtel.  

 

 

 

 

 

 

Dîner d’accueil dans restaurant. 

Nuit à l’hôtel.  



Jour 2: Jerez avec les chevaux et le vin  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour Jerez pour visiter l’école Royale d’art équestre Andalouse. 

Visite du musée du cheval et de la collection de calèches.  

Spectacle équestre à 12h00  

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner libre ( vous trouverez tous nos conseils dans notre Road Book )  

Options : Visite bodega Jerez à 16h00 (35€/ personne) 

Apprenez tous les secrets de fabrication des vins et Brandy de Jerez.  

Visite de la Bodega Tio pepe avec dégustation de vins. ( visite privé en Français) 

 

 

 

 

 

 

 

Ou Visite d’un élevage de chevaux chez des éleveurs et dresseurs professionnels 

40€/ personne  

Visite des installations et explications sur les différentes races de chevaux et le travail 
de dresseur , présentation et démonstration équestre. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel 



Jour 3: Toros y Sévilla  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ avec Virginie qui vous accompagnera dans un élevage de toros de combat.  

En 4x4, entrez dans les clos des vaches, veaux et toros de combat.  

Visite des installations de la ganaderia et de la plaza de toros.  

Apéritif à la ganaderia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner libre. 

Visite libre de Séville, vous trouverez tous les conseils dans notre Road Book. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner dans un restaurant du village nommé au guide Michelin. Dégustation de différents 
tapas 

 

 

 

 

 

 

 

Nuit à votre hôtel 

 



Jour 4: Toros + Carmona ou Ronda ( supplément 60€/ personne )  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Route pour Constantina dans la sierra norte de Séville où se trouve l’élevage de Virgen  

Maria et Santa Ana.  

 

En 4x4, découvrez les vaches , veaux et toros de combat.  

Nous donnerons à manger aux vaches … explications sur la vie de cet élevage accompagné 
par Virginie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner au parador de Carmona en option   

 

 

 

Carmona  

Si l'on parle de villes monumentales en Andalousie, il faut citer Carmona ! 

Ses rues vous feront parcourir l'histoire vivante de l'Andalousie… 

Visite des quartiers, qui constituent le centre historique de Carmona, labyrinthe de rues 
petites et étroites, blanchie et restent presque fidèles à leur tracé Original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner libre,  nuit à votre hôtel  



Ou  
Ronda et la route des Villages blancs  

Découvrez la route des villages blancs  

Zaharra de la Sierra et son magnifique ancien moulin à huile où vous apprendre tous les  

secrets de fabrication de l’huile d’olive.  

Grazalema, niché au cœur de la montagne …  

 

Déjeuner libre à Grazalema de produits locaux de la sierra.  

( Vous trouverez tous nos conseils et infos dans notre Road Book) 

Continuez votre route par Ronda.  

Découvrez cette villes avec son pont neuf et sa vue vertigineuse, la plaza de toros faisant 
partie des plus ancienne d’Espagne et ses ruelles blanchies aux maisons seigneuriales …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner libre au village.  

Jour 5 : Départ  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ  

 



Nos autres Options  

 

* Musée de Baile Flamenco à Séville : 25€ / personne 

Visite du musée dédié au Flamenco et ses variantes, un musée interactif dans 
un lieu de prestige. 

Spectacle flamenco pur dans le patio. ( 1h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

* les bains Arabes de Séville 

47€ / personne en semaine 51€/ personne ( vendredi à dimanche ) 

Un lieu de détente absolu typiquement Orientales, différents bains vous at-
tendent avec un massage relaxant. 

 

 

 

 

 

 

 

* Balade à cheval dans la sierra 40€/ personne  

Profitez en fin d’après-midi  d’une balade équestre de 1h30 /2 h00 dans la 
campagne Andalouse à quelques minutes de l’hôtel.  

 



Tarif : 395€ / personne  

4 nuits / 5 jours  

Programme sous réserve de disponibilité lors de la commande.  

 

Notre prix comprend :  

- 4 nuits en hôtel 3*, petit déjeuner compris , chambre double  

- Visite et spectacle de l’école royale équestre de Jerez  

- Visite d’un élevage de toros de combat avec apéritif 

- Dîner d’accueil avec apéritif et  vin compris  

- Dîner tapas découverte avec vin compris  

- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion  

- Votre Road Book (itinéraire, conseils, infos … )  

- Présence sur place des bureaux Andalucia Aficion  

 

Notre prix ne comprend pas: 

- Le transport aérien 

- Les transferts et prise ne charge complète avec véhicule ( tarif sur demande )  

- La voiture de location ( tarif sur demande )  

- Les assurances annulation et rapatriement ( tarif sur demande en supplément) 

- Les repas et boissons non mentionnées  

- Les pourboires 

- Le supplément chambre individuelle  

- Les options   

Possibilité d’accompagnement tout au long du séjour avec Virginie d’Andalucia Aficion  

 ( accueil et transport depuis l’aéroport ) supplément 100€/ personne  



Nos conditions 

Le Paiement 

L'Agence demande 30% d'acompte pour confirmer votre voyage.  

Le solde sera à payer 3 semaines avant le départ au plus tard ou en espèce sur place. 

Paiement par virement bancaire ou carte bancaire en remplissant une autorisation jointe à la 
facture. 

 

Frais d´annulation 

Si le client doit annuler son voyage, les sommes versées seront remboursées sous réserve 

de retenues suivante en fonction de la date du désistement : 

 

• Plus de 60 jours avant le départ : La totalité des sommes versés sera remboursées mais 
amputée des frais bancaires résultant du virement de remboursement et éventuelles dé-
penses déjà effectuées. 

 

• De 59 jours à 45 jours :50% de l´acompte versé sera retenu, correspondant aux pré paie-
ments de certains services (Hôtels, visite …) 

 

• De 44 à 30 jours : 100% de l´acompte versé sera retenu, correspondant aux pré paiements 
de certains services (Hôtels, visite … ) 

 

• De 30 à 15 jours : 50% de l´acompte versé sera retenu 

 

• A moins de 15 jours avant l´arrivée, la totalité du montant sera retenu. 

Une fois sur place, tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant ou des 

participants par quelques causes que ce soit ne sera donner lieu á aucun remboursement. 

  

Force Majeure 

Si des événements á caractère exceptionnel (troubles politiques ou sociaux, catastrophes 
naturelles ...) survenaient dans la réalisation des prestations réservées par les participants, 

Andalucia Aficion se réserve la possibilité, pour assurer la sécurité des participants, 
d´annuler les prestations ou d´en modifier le contenu ou l´itinéraire. 

Dans le cas où Andalucia Aficion se verrait contraint d´annuler ou interrompre la prestation 
du service dû á des événements de force majeure, les participants ne seront pas rembour-
sés des services qui n´auront pu être organiser en conformité avec leur réservation. 

Les participants ne sauraient également prétendre á aucune indemnité de la part de 

Andalucia Aficion. 

 


