FERIA DE SAN MIGUEL SEVILLE 2017

Du vendredi 22 au lundi 25 Septembre 2017
Séville clôture sa saison taurine…
_______________________________________________________________

Vendredi 22 Septembre 2017
Installation dans votre hôtel. Remise des places de corridas et des
infos nécessaires au bon déroulement du séjour.
Apéritif de bienvenu dans le quartier Santa Cruz
Diner au Marché Lonja del Barranco
Le torero Fran Rivera Ordoñez en est le propriètaire. Sur le site de l’ancienne
criée de Séville, au bord du Guadalquivir et à deux pas du Pont de Triana,
voici l’endroit idéal pour démarrer la soirée.

Soirée libre

Samedi 23 Septembre 2017
Petit déjeuner à l’hôtel

11 :00 Visite de l’Alcazar de Séville avec un guide et radio guide
en français.

Déjeuner et après midi libres

18.30 Corrida

Soirée libre

Dimanche 24 Septembre 2017
Journée taurine au campo
Petit déjeuner à l’hôtel
10.00 Départ en autobus direction Constantina
Situé au nord de Séville, l’éleveur français Jean Marie Raimond possède à
Constantina l’élevage Virgen Maria y Santa Ana répartis sur deux fincas.
Au total plus de 500 hectares où grandissent les toros de combat élevés
par Andres Tirado, mayoral de l’élevage et ancien mayoral de Victoriano
del Rio et sa fille Irene.
Nous visiterons les installations, nous nous rendrons au campo pour voir les
lots de toros. Nous aurons la chance d’assister à un tentadero avec un
torero. Les practicos pourront se laisser tenter.
Apéritif et déjeuner sur place partagé avec l’éleveur et le mayoral.

17 :00 Retour Séville
Corrida 18 :30

Soirée privée Restaurant Septimo
Apéritif et Diner dans un restaurant privatisé à deux pas des Arènes de la
Maestranza.

Soirée libre

Lundi 25 Septembre 2017
Petit déjeuner à l’hôtel
Check out Hôtel
Vol retour

Choisissez votre hôtel

HOTEL LAS CASAS DE LA JUDERIA 4*
pers

Quartier Santa Cruz

693€ par

Hôtel charmant en plein centre historique de Santa Cruz, constitué d’un incroyable
regroupement de plus de 20 maisons traditionnelles sévillanes, autour de patios, de
fontaines et de dédales de chemins inimaginables. Pur style andalou. Piscine sur le
toit.

HOTEL BECQUER 4*

Quartier Arenal

593€ par pers

Un classique de l’hôtellerie sévillane. Une référence sur la ville. Situé en plein centre
ville, vous êtes à cinq minutes à pied, des arènes, du Guadalquivir et du quartier de
Triana, de l’activité culturelle et nocturne de la vie sévillane. Piscine sur le toit

HOTEL FERNANDO III

Quartier Santa Cruz

668€ par pers

Voisin de la Place de Santa Maria la Blanca, vous logerez au cœur du quartier Santa
Cruz. Vous serez nichés dans le dédale des ruelles de ce quartier à cinq minutes de
l’Alcazar et de la Cathédrale de Séville. Sur le toit, piscine et vue imprenable sur
Séville.

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les 3 nuits en chambre double en petit déjeuner
Le diner du vendredi soir au Lonja del Barranco
L’entrée et la visite guidée en français de l’Alcazar et commentée
La visite de la ganaderia
Le transfert en bus de Séville à la ganaderia A.R
La soirée privée avec apéritif, diner du dimanche soir à Septimo.
La présence d’un accompagnant IRIS EVENT tout le séjour sur place
La responsabilité civile professionnelle IRIS EVENT

Ce prix ne comprend pas :
• les vols
•
•
•
•
•

les places de corrida
le transfert Aéroport Hôtel A.R
les dépenses personnelles
les boissons, visites, prestations non mentionnés.
l’assurance annulation/rapatriement

Billets de corrida :

Prix soleil

130€ pour les 2 corridas

Prix Ombre 260€ pour les 2 corridas

