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JEUDI 5 MARS 2020 : DÉPART EN BUS DE SEVILLE - GANADERIA ADOLFO MARTIN 

 
RENDEZ-VOUS À 9H00 
DEVANT LES ARENES DE SEVILLE 

 
 

Route jusqu'à Escurial où se trouve l'élevage
Adolfo Martin.

 

Entrez en remorque dans les clos des vaches,
veaux et toros de combat. 
Découvrez le toro de combat dans son espace
naturel. 
 
Déjeuner à la Ganaderia 
 
Route pour Olivenza 

 
Installation en fin d'après-midi 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.
Les chambres sont aménagées avec du
mobilier en bois sombre. 
Il dispose également d'un restaurant. 
 
 
 
Dîner d'accueil au restaurant de l'hôtel 
 
Nuit à l'hôtel 
 
 



VENDREDI 6 MARS 2020 : MERIDA  ET CORRIDA 

 

Petit déjeuner à l'hôtel 
 
Si pas corrida :
 
Départ en minibus à la découverte de Mérida
pour une visite Panoramique. 
Visite guidée avec guide officiel.
 
Fondée par les Romains au 1er siècle de notre
ère, la ville a une longue et riche histoire.
Découvrez l'ancien théâtre romain de Mérida -
qui est encore utilisé aujourd'hui - et de
nombreux autres sites tels que l'Aqueduc, l'Arc
de Trajan et le cirque romain, autrefois utilisé
pour la course de chars.
 

Déjeuner libre dans la ville 
 
Retour à l'hôtel 
 
Corrida à 17h00 (cartel connu ultérieurement).
 
Dîner au restaurant La Dosca dans le centre
ville d'Olivenza

SAMEDI 7 MARS 2020 : OLIVENZA ET CORRIDA 

Petit déjeuner à l'hôtel
Matinée libre à la découverte d'Olivenza. 
Découvrez le charme de cette ville typique
d'Extremadure. 
 
La vieille ville, entourée de remparts,
possédait quatorze tours au total. L'alcazar
et la « Panadería del rey » (Boulangerie du
Roi), du XVIIIe siècle, abritent le Musée
ethnographique.

 



12h00 corrida de toros 

(cartel connu ultérieurement).
 
Déjeuner libre dans la ville 
Profitez de la zone de feria pour déjeuner. 
 
Corrida à 17h00 (cartel connu
ultérieurement)
 
Dîner libre et nuit à votre hôtel
 

DIMANCHE 8 MARS : CORRIDA ET DINER AU PORTUGAL 

 

Petit déjeuner à l'hôtel 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matinée libre à Olivenza 
 
Profitez de la zone de feria pour
acheter des produits locaux et faire le tour
des stands dédiés à la gastronomie et au
monde taurin. 
 
12h00 corrida de toros 
(cartel connu ultérieurement).
 
Déjeuner libre dans la ville 
Profitez de la zone de feria pour déjeuner. 
 
 
Corrida à 17h00 (cartel connu
ultérieurement).
 
Dîner chez El Cristo 
 
A la sortie de la corrida, nous partirons en
bus pour le Portugal à Elvas.
 
Menu poissons et crabes. 
 
Nuit à Olivenza

 



LUNDI 9 MARS : GANADERIA TALAVANTE ET FIN DU SÉJOUR
 

Petit déjeuner à l'hôtel 
 
Départ en bus pour un élevage de TOROS. 
Situé proche d'Olivenza, la finca "Los Arrifes
de Arriba" est la propriété du matador de
toros Alejandro Talavante qui élève des toros
de combat après avoir acheté des vaches et
sementales de sang Nuñez del Cuvillo. 
 
Visite de la finca et des toros. 
 
Déjeuner compris 
 
 
Retour à Séville 
 
Fin de nos services 
 
Nous pouvons réserver votre nuit d'hôtel sur
demande.  
 

 
 



NOTRE PRIX COMPREND 
 
- 4 Nuits à l'hôtel heredero 3*à Olivenza, chambre double, petit déjeuner compris 
- Le transport aller retour depuis Séville en minibus 
- Le dîner d'accueil au restaurant de l'hôtel boissons incluses 
- La visite guidée de Merida avec le transport 
- La visite de la Ganaderia Adolfo Martin, déjeuner compris 
- Le dîner du vendredi soir à la Dosca, boissons comprises 
- Le dîner au Portugal chez El cristo, boissons incluses 
- La visite de la Ganaderia Talavante avec déjeuner compris
- 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 transport aérien 
- Les dîners non mentionnés 
- L'abono corrida en supplément 
- Le supplément chambre individuel 130€ (4 nuits) 
- L'abonnement corrida tendido sol ou sombra 
- La nuit à Séville 
- Les pourboires et alcool fort 
 

 
 

 
 
 

 

Andalucia Aficion 
C/Sevilla 96 

41770 Montellano (Sevilla)
www.andaluciaaficionnet

Infos et réservations
(0034) 635 376 797 

andaluciaaficion@gmail.com

le tarif des abonos 

 Info tarif dès la parution des cartels  
 

Abono sol barrera 
Abono tendido sol 

Abono sombra barrera 
Abono tendido sombra 

 

795€/ personne 
 


