La feria de Jerez
Du 10 mai au 13 mai 2018

Andalucia Aficion S.L
C/ Sévilla,96 41770 Montellano (Sévilla)
Tel : (0033) 635 376 797
Mail : info@andaluciaaficion.com /www.andaluciaaficion.net

Jeudi 10 mai : Arrivée à Jerez
Transfert libre à votre hôtel
Installation à l’hôtel Sherry Park 4* (à partir de 14h00)
Situé idéalement entre le campo de feria et la plaza de Toros, cet hôtel
dispose d’une piscine et de chambres confortables.
Accueil et remise de vos billets de corrida à l’hôtel.

Corrida à 19h00

Dîner d’accueil dans une Caseta au campo de feria

Vendredi 11 mai : Campo et corrida
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en minibus pour un élevage de Rehuelga chez la famille
Buendia qui élève des toros d’encaste Santa Coloma.
Matinée visite en remorque dans le campo Andalou afin de découvrir
la vie du toro de combat dans son habitat naturel.

Déjeuner campero dans les salons de la finca

Retour à l’hôtel vers 16h30
Corrida à 19h00

Dîner et soirée libre

Samedi 12 mai : Jerez
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite avec un guide Francophone de la célèbre Bodega de Vin :
« Tio Pepe » où vous apprendrez les secrets de fabrication du « fino »
et du « Brandy »
Dégustation en fin de visite

Déjeuner compris avec Flamenco dans un « Tabanco » bar Bodega
typique de Jerez

Après-midi libre au campo de féria pour assister aux défilés de chevaux
et calèches

Corrida à 19h00

Dîner et soirée libre

Dimanche 13 mai : Jerez
Petit déjeuner à l’hôtel
Check-out avant 12h00
Transfert libre à l’aéroport

Options à Jerez
*Visite et spectacle équestre à l’école Royale de Jerez
35€/ personne le jeudi 9 mai à 12h00

Tarif : 895€/ personne
Notre Prix comprend :
- 3 nuits à l’hôtel Sherry Park 4*, chambre double, petit déjeuner compris
- Dîner d’accueil au campo de feria, boissons incluses le soir du 10 mai
- Visite d’un élevage de toros de combat avec déjeuner et transport 11 mai
- Visite de la Bodega Tio pepe avec dégustation et guide Francophone 12 mai
- Déjeuner au TABANCO le 12 mai avec Flamenco et boissons incluses
- Transport pour se rendre à la bodega (centre-ville de Jerez)
- Présence sur place d’un accompagnateur Andalucia Aficion
- Les Taxes
- L’assurance responsabilité civile Andalucia Aficion
Notre prix ne comprend pas :
- Le transport aérien
- Les repas et boissons non mentionnés
- L’assurance annulation et rapatriement
- Le supplément chambre individuel
- Les billets de corrida et options

Les billets de corrida (tarif 2017)
Tendido sol : 48€ / billet
Tendido sol Y sombra 57€/ billet
Tendido sombra: 92€/ billet

