
 

 

 Venez découvrir l’Andalousie à Cheval 
 

 

 

 

Jour 1 : Arrivée à Séville 

Transfert de l’aéroport de Séville à Osuna 

Diner compris  

Nuit dans une maison typique : casa rural 

 

 

 

 

    Jour 2 : Début de la ballade 

Premier jour de la randonnée : 

 7 h15 avec un petit-déjeuner typique 

andalou  

A 8h15 départ d’Osuna à Ronda. Un 

premier arrêt dans le village Saucejo, ou 

vous vous reposerez trente minutes afin 

de vous rafraichir et faire boire vos 

chevaux. Ensuite vous continuerez 

jusqu’au « Convento de Cano Santo » 

pour déguster le déjeuner rustique avec 

un arrêt de 2 heures environ, 

 Vers 16h00, nous reprendrons la route 

pour la rivière « Corbones » qui nous 

emmènera jusqu’à la localité gitane 

d’Alcala de la Vallée où se finira la 

journée. 

Nuit à l’hôtel rural. 
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Jour 3 :  

8h00 petit-déjeuner  

A 9h00 Préparation des chevaux à 

l’écurie pour prendre la route 

jusqu’à « Malaguena Ronda »,  

et « Bicentenaria Plaza de 

Toros ». 

 Il y aura plusieurs arrêts tout au 

long de cette journée ainsi qu’un 

bref apéritif.  

17h00: Transfert à Montellano. 

Accueil à Montellano à 

l’hôtel Andalou par Bertrand et 

Virginie, cet hôtel se situe entre 

Séville et Ronda 

Diner d’accueil au village par un membre d’Andalucia Aficion 

 

Jour 4 :  

Petit déjeuner à votre hôtel 

Transfert à l’aéroport de Séville 

Vol retour  

Fin de nos services 

 

 

 

 

Fin de nos prestations- Possibilité d’extension (suite en 

dessous)   

 

 

 



Jour 4 :  

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Matin : Route vers l’élevage de toros de 

combat (visite guidée privée en Français)  

Matinée au cœur du campo Andalou où 

vous pourrez découvrir en remorque la vie 

du toro de combat. Entrez dans les clos 

des vaches, veaux et toros de combat  

Visite des installations et de la plaza de 

toros 

 

Après-midi :  

Déjeuner à votre hôtel 

Route pour la découverte des villages blancs  

Déjeuner libre dans les villages blancs  

Découvrez les villages typiques d’Andalousie : 

Los Pueblos Blancos  

Visite libre de Zahara de la Sierra et 

Grazalema deux villages blancs très typiques de 

l’Andalousie leur beauté sera vous faire chavirer… 

 

Visite d’un ancien moulin à huile toujours en 

fonctionnement  

et dégustation d’huile d’olive OFFERT 

Retour à Montellano  

Diner libre,  

Nuit à l’hôtel Andalou 

 

 

 

 

 



 

      Jour 5 :  

      Petit-déjeuner à l’hôtel 

Matin : Visite de l’école royale      

Andalouse de Jerez  

L’école Royale de Jerez est une 

école mondialement grâce à son 

exhibition de « comment danser 

les chevaux Andalous ». Ce 

spectacle unique montre le travail 

de cette fondation depuis sa 

création  

    Route pour Montellano 

    Après-midi libre 

    Diner et nuit à Montellano 

 

 

Option :  

Luis Moreno est un dresseur de chevaux ancien rejoneador. Il possède un élevage de 

chevaux à seulement 30 minutes de Montellano. Cours équestre (dressage, doma 

vaquera …. ) ballade équestre. Tarifs sur demande 

 

 

 

 

 



          Jour 6 :  

  Petit déjeuner à l’hôtel  

  Départ pour Séville 

Installation à l’hôtel Petit palace Puerta 

de Triana 

Cet hôtel se trouve à seulement 400 

mètres des principaux monuments : Les 

arènes de la Real Maeztranza de 

Caballeria de Séville, La Tour de l’or, les 

rives du Guadalquivir…  

Profitez d’une journée entière dans 

Séville, flâner dans les ruelles du Barrio 

de Santa Cruz qui n’est d’autre que 

l’ancien quartier juif de la ville pour 

admirer son architecture où traversez 

le Pont de Triana pour visiter le quartier 

du même nom qui est l’ancien quartier 

Gitan de Séville, qui est considéré 

comme le berceau du flamenco.  

Faites un arrêt devant la tour d’or qui est 

la tour d’observation militaire faisant 

partie des fortifications construites par 

les Maures et poursuivez par les 

monuments de la ville. 

Diner libre au cœur de Séville 

Nuit à votre hôtel 

 

Options :  

Visite guidée + billets entrées Cathédral et Alcazar 60€ / personne  

Visite guidée avec un groupe en français de la cathédrale et de l’alcazar de Seville. 
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Nos options Musée de Baile Flamenco à Séville :  26€ / 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  

52€ / personne en semaine 56€/ personne (vendredi à dimanche) 

En fin d'après-midi, niché dans un lieu d'architecture Maure, plongez dans des bains 

typiquement Oriental, détente absolue.... 

Différents bains vous attendent avec un massage relaxant. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 7 :  

Petit déjeuner à votre hôtel 

Transfert en taxi pour vous rendre à 

l’aéroport  

Vol retour  

Arrivée à l’aéroport  

Fin de nos services  

 

 

Du 14 au 17 septembre : 595€/ personne 

Le prix comprend : 

- 3 nuits, chambre double, petit déjeuner compris  

- La rando à cheval sur 2 jours  

- Les transferts aéroport et hôtels 

- Les repas compris 

- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

 

*Extension en supplément du 17 au 20 septembre : +398€/ personne  

- 3 nuits hôtel sélection Andalucia Aficion, chambre double, petit déjeuner compris 

- Visite d’un élevage de toros de combat  

- Excursion village blanc  

- Visite d’un ancien moulin à huile d’olive avec dégustation dans le village blanc  

- Excursion à Jerez avec billets pour le spectacle de l’école Royale de Jerez 

- Le Road Book Andalucia Aficion (itinéraires, conseils, bons plans, infos et restos …) 

- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

- La présence de nos bureaux sur place 

- Les taxes (iva) 

 

 

 



Le prix ne comprend pas : 

- Les dépenses personnelles  

-Le transport aérien 

- Les billets d’entrées dans les monuments non mentionnés 

- Les repas et boissons non mentionnés 

- L’Assurance annulation et rapatriement (en supplément sur demande) 

- Les options 

 

Nos conditions 

Le Paiement 

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

Le solde sera à payer 1 mois avant le départ au plus tard. 

Paiement par virement bancaire ou carte bancaire en remplissant une autorisation 

jointe à la facture. 

 

Acompte : lors de la confirmation 30% du montant total  

Solde 1 mois avant votre arrivée.  

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 dépenses déjà effectuées. 

• De 59 jours à 45 jours :50% de l´acompte versé sera retenu, correspondant aux 

pré paiements 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% du total 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 remboursés 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 

l’agence Andalucia Aficion. 


