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Week-end 1  : Séville
 

Du 16 au 19 avril 
 

Vendredi 16 avril : Arrivée à Séville 

Transfert libre à votre hôtel 
Installation dans votre hôtel 

Apéritif d'accueil 

Dîner d'accueil dans la ville.

Nuit à votre hôtel 

Samedi 17 avril  : Campo et Toros 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Départ en minibus privé pour un 
élevage de taureaux de combat. 
Visite de la GANADERIA en remorque. 

Déjeuner tapas  au campo à la Ganaderia

Retour à Séville. 
Après-midi libre dans la capitale Andalouse. 

Dîner libre 

Nuit à votre hôtel  



Dimanche 18 avril : Ganaderia et Corrida 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Option visite d'un élevage de toros
 Visite et repas à la Ganaderia

ou 

Journée libre à Séville 

Apéritif à Pepe Hillo avant la corrida

Corrida de  Victoriano del Rio 
Morante de la Puebla 
Roca rey
Pablo Aguado

Dîner compris dans un restaurant taurin 

Nuit à votre hôtel 

Lundi 19 avril : Départ 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Check-out avant 12h00 

Journée libre

Transfert privé  à l'aéroport 

Fin de nos services. 

 

 
 
 

 



Week-end 2  : Séville

Du 23 au 26 avril 

Vendredi 23 avril : Arrivée à Séville 
Transfert libre à votre hôtel 
Installation dans votre hôtel 

Apéritif d'accueil avant la corrida 

Corrida à la Maestranza 

Toros de Hnos. Garcia Jimenez
/ Olga Jimenez
El Juli /Jose Maria Manzanares/
Paco ureña

Dîner d'accueil compris

Nuit à votre hôtel 

Samedi 24 avril  : Campo et Toros 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Départ en minibus privé pour un 
élevage de taureaux de combat. 
Visite de la GANADERIA en remorque. 

Déjeuner tapas  au campo à la Ganaderia

Retour à Séville. 

Corrida à la Maestranza 
Toros de Juan pEDRO dOMECQ /Parlade 
Morante de la puebla/ Juan Ortega/ 
pablo aguado 

Dîner compris dans un restaurant taurin 

Nuit à votre hôtel  



Dimanche 25 avril : Ganaderia et Corrida 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Option 
Départ en bus des arènes 
visite de la Ganaderia Algarra. 
 Visite et Tapas à la Ganaderia
(Tarif sur demande) 

ou 

Journée libre à Séville 
(Nous vous conseillerons ) 

Apéritif à Pepe Hillo avant la corrida

Corrida à cheval 

Andrès Romero 
Léa Vicens 
Guillermo H. de Mendoza 

Soirée et dîner libre 

Nuit à votre hôtel 

Lundi 26 avril : Départ 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Check-out avant 12h00 

Journée libre

Transfert privé  à l'aéroport 

Fin de nos services. 

 



Week-end 3 : Séville

Du 29  avril  au 3 mai 

Jeudi 29  avril : Arrivée à Séville 

Transfert libre à votre hôtel 
Installation dans votre hôtel 

Apéritif d'accueil avant la corrida 

Corrida à la Maestranza 
Toros de Victorino Martin 
Antonio Ferrera
Emilio de Justo
MANO A MANO

Dîner d'accueil compris

Nuit à votre hôtel 

Vendredi  30 avril  : Séville  
Petit déjeuner à l'hôtel 

Matinée avec notre guide à l
a découverte de Séville autrement. 
Déjeuner libre 

Corrida à la Maestranza 
TOROS DE GARCIGRANDE
El JuLI / PERERA/ ROCA REY

Dîner compris dans un restaurant 
de Séville.
Nuit à votre hôtel  



Samedi 1 mai  : Léa Vicens et Corrida 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Option Matinée chez Léa Vicens 
Départ en minibus privé pour un 
élevage de taureaux de combat. 
Visite des installations avec Léa 
de sa finca en privé 

Déjeuner tapas dans une venta 

Apéritif à Pepe Hillo avant la corrida

Corrida DE jANDILLA / VEGAHERMOSA

El Fandi/ Jose Maria Manzanares 
/ Juan Ortega

Dîner compris dans un restaurant taurin 

Nuit à votre hôtel 

Dimanche 2 mai : La Quinta 

Petit déjeuner à l'hôtel
 Visite de la Ganaderia la Quinta  
Tapas  
Retour à Séville 

Corrida à la Maestranza 
Toros de MIURA 
Morante de la Puebla
Manuel Escribano
Pepe Moral 

Soirée et dîner libre dans Séville 

Lundi  3 mai : Départ 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Check-out avant 12h00 

Journée libre

Transfert privé  à l'aéroport 
Fin de nos services.

 



Les hôtels 
 

Hôtel Joya del casco 
 Doté d’une terrasse, l’hôtel vous accueille à proximité de plusieurs

attractions prisées, comme l’église Santa María la Blanca, à environ 600
mètres, le quartier de Santa Cruz.

 
 
 
 
 
 
 

Hôtel becquer 4*
Situé dans la vieille ville de Séville, à 300 mètres de la place Neuve, l'Hotel Bécquer

propose des chambres climatisées avec connexion Wi-Fi gratuite.
L'établissement comporte par ailleurs un toit-terrasse ouvert en saison et agrémenté

d'une piscine.
 

Hôtel Kivir 4*
L'Hotel Kivir 4*  vous accueille à Séville, en face du célèbre pont de Triana et à 10

minutes à pied de la Giralda. Cet établissement 4 étoiles possède une terrasse avec
piscine sur le toit; Il est  situé à 500 mètres des arènes. 



Hôtel Andalou Montellano 3* 
L'hôtel Andalou est situé à 60 km de Séville dans le pueblo blanco de Montellano. 

Il dispose d'une terrasse avec piscine et d'une vue sur la campagne environnante. 
Niché entre Séville, Ronda et jerez,

Les Tarifs 
(programme complet) 

 
Week-end du 16 au 19 avril 

Hôtel Andalou 3*: 495€ / personne 
Hôtel Becquer 4*: 595€ / personne 

Le prix comprend : 

 
 

- 3 nuits à l'hôtel de votre choix  + pdj 
- 2 Dîners avec boissons incluses 
- Visite d'un élevage de toros + déjeuner et transport 
- Apéritif d'accueil &  copita avant la corrida
- 1 Billet de corrida / pers en tendido sol 
- Assurance responsabilité civile
- Transfert privé retour à l'aéroport  
- Le transport pour l'option hôtel à Montellano 
-  L'assurance covid  
- La présence de nos bureaux sur place 
 



 

Week-end du 23 au 26 avril 
Hôtel Andalou 3*: 545€/ personne 
Hôtel boutique Joyo del casco : 595€/ personne 
Hôtel Becquer 4*:620€/ personne 
Hôtel kivir 4*: 690€/ personne 

Le prix comprend :
- 3 nuits à l'hôte de votre choix * + pdj 
- 2 Dîners avec boissons incluses 
- Visite d'un élevage de toros + déjeuner et transport 
- Apéritif d'accueil & copita avant la corrida
- 1 Billet de corrida / pers en tendido sol 
- Assurance responsabilité civile
- Transfert privé retour à l'aéroport 
- Le transport pour l'option hôtel à Montellano 
 - L'assurance covid 
 -La présence de nos bureaux sur place 

Week-end du 29 avril au 3 mai 
Hôtel Andalou 3*: 640€/ personne 
Hôtel boutique Joyo del casco : 695€/ personne 
Hôtel Becquer 4*:795€/ personne 
Hôtel kivir 4*: 880€/ personne 

Le prix comprend :
- 4 nuits à l'hôtel de votre choix * + pdj 
- 3  Dîners avec boissons incluses 
- La visite de Séville autrement avec guide Francophone 
- Visite d'un élevage de toros + déjeuner et transport 
- Apéritif d'accueil & copita avant la corrida
- 1 Billet de corrida / pers en tendido sol 
- Assurance responsabilité civile
- Transfert privé retour à l'aéroport 
- Le transport pour l'option hôtel à Montellano 
- L'assurance covid 
 - La présence de nos bureaux sur place 



Le prix ne comprend pas :

- Le transport aérien 
- Le supplément individuel 
- Le transfert aller aéroport / hôtel
- Les billets de corrida non mentionné 
- Le supplément sombra pour le billet inclus
- Les parkings 
- Les alcools fort 
- Les entrées dans les monuments 
- Les visites de corrida en option (tarif sur demande)

 
Tarif billets de corrida à venir 
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