
Andalucia Aficion S.L 

Agence de voyage et réceptif 

Spécialiste de Andalousie 

C/ Sévilla 96   

41770 Montellano ( Sévilla) 
Tel: 0034 635 376 797 

Mail: info@andaluciaaficion.com 

www.andaluciaaficion.com 

 

Collectif des Aficionados Français  

Du Jeudi 4 au lundi 8 octobre 2018 

Jeudi 4 octobre: Arrivée Séville  

Vol Marseille à 9h25 arrivée Madrid à 11h15  

 (Possibilité de bus privé en supplément) tarif sur demande pour rejoindre votre 

hôtel.  

Installation à l’Hôtel ibis Budget ou Nh Ventas (situé au plus proche des 

arènes)  

 

 

Déjeuner libre  

Corrida à 17h30 

 

 

Dîner libre  

Nuit à l’hôtel choisi  

 

http://www.andaluciaaficion.com/


Vendredi 5 octobre: Visite Ganaderia Flor de Jara  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Départ en bus pour la ganaderia Flor de Jara à Colmenar Viejo dans la province 

de Madrid.  

Toros de Buendia d’origine Santa Coloma 

Visite du campo  

Déjeuner à la finca  

 

 

Retour en bus après le déjeuner  

Corrida à 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner libre  

Nuit à l’hôtel choisi  

 

 



Samedi 6 octobre: Journée libre dans la ville  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Profitez de la journée libre pour découvrir Madrid.  

Assistez à l’Apartado à 11h30/12h00  

 

Possibilité de visiter la plaza de toros et son musée taurin.  

 

Déjeuner libre 

 

Corrida à 17h30 

 

 

 

 

 

Dîner libre et nuit à l’hôtel 

 

 

 



Dimanche 7 octobre: Fondation EL JULI  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Départ en bus pour la F_inca de El Juli  à Arganda del Rey où se situe la 

fondation et l’école taurine. 

-  Visite du musée taurin el Juli (trophées, Costumes, Photos, 3 grandes salles 

sur la carrière de El Juli)  

-  Visite de son école taurine et cours de Toreo de Salon  

-  Repas à dans les salons de la Fondation  

Retour en bus à l’hôtel 

 

Corrida à 17h30 

 

 

 

Dîner libre  

 Nuit à l’hôtel choisi 

 

Lundi 8 octobre: Départ  

Petit déjeuner à l’hôtel  

(Transfert à l’aéroport en supplément)  

Vol retour 7h10 arrivée MARSEILLE 9H00 



Les Hôtels 

 

 Ibis Budget Ventas Tarif du séjour complet : 698€/ personnes  

Situé en face de la Plaza de Toros de las Ventas et de ses arènes. Cet hôtel 

moderne propose des chambres climatisées et un petit-déjeuner buffet. 

La station de Metro est en face est vous permet de rejoindre la Puerta del Sol 

en 10 minutes.  

  

. 

Hôtel NH Ventas Tarif du séjour complet :925€/ personnes  

Le NH Madrid Ventas est situé à 300 mètres des arènes de Madrid et de la 

station de métro Ventas.  

Petit déjeuner copieux.  

  

 

 

 

 



Notre prix comprend :  

- 4 nuits de votre choix, chambre double, petit déjeuner compris  

- La visite de la Ganaderia Flor de jara avec déjeuner + transport en bus  

- Les vols Aller-retour Marseille / Madrid avec un bagage cabine 10kg/ personne  

- La visite de la Fondation de El Juli avec déjeuner et bus  

- L’assurance responsabilité civile Andalucia Aficion  

- La présence d’un membre Andalucia Aficion sur place pour le Check-in et les 

visites.  

- 4 Billets de corrida / personne en tendido sol alto 

- Les taxes    

 

Notre prix ne comprend pas :  

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

-  Les repas  

- Les billets d’entrées dans les monuments non mentionnés, les billets de corrida  

- Les repas et boissons non mentionnés 

- Les options  

- Le bagage en Soute avec la compagnie Ryanair en supplément  

- Le supplément chambre individuelle 

               Hôtel Ibis 95€/les 4 nuits  

               Hôtel NH ventas 245€ les 4 nuits  

 

 

 

 

 

 



 

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. 

Possibilité de paiement en 3 fois  

Acompte : lors de la confirmation 30% du montant total  

1ier paiement 35% du montant total en juin   

2ièmepaiement 35% du montant total 30 jours avant votre arrivée (4 septembre) 

 

 

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. 

  

Nombre de participants 

Le nombre maximum de participants est indiqué dans le descriptif  

du voyage. Néanmoins, le nombre maximum peut être dépassé d'un  

Participant dans le cas où la dernière personne qui s'inscrit souhaite  

voyager avec une autre personne. 

 

Précisions sur les circuits en groupe. 

Chambre individuelle 

Sur les “circuits accompagnés”, le client s'étant inscrit seul et n'ayant pas opté 

pour une chambre individuelle sera facturé du supplément chambre individuelle 

au moment de l'inscription.  

Possibilité de partager une chambre pour les personnes seules afin de ne pas 

payer le supplément individuelle (chambre twins : 2 lits séparés ou collés)  

 

 



 

 

Informations participants  

Formalités administratives et sanitaires 

Avant de vous inscrire pour entreprendre votre voyage, vous devez vérifier que 

chacun des voyageurs, en fonction de sa situation personnelle et de sa 

nationalité, est en possession du passeport ou de la carte nationale d’identité 

(CNI) en cours de validité et qui sera celui utilisé(e) pour réaliser le voyage.  

 

Lors de l’inscription, vos noms, prénom(s) et date de naissance qui figurent sur  

le passeport ou CNI (si la destination le permet) que vous utiliserez pour votre 

voyage nous serons nécessaire en copie ; 

 

 

 

 

 

 

 


