
Programme Feria de San Isidro 2019 

 

Vendredi 10 mai 2019 : Arrivée à Madrid 

Arrivée sur Madrid  

Votre accompagnateur Andalucia Aficion vous attendra à l’aéroport de Madrid 

pour vous accueillir   

Installation à l’hôtel Ibis Budget madrid Ventas situé à 8 minutes à pieds des 

arènes.  

Remise de vos billets de corridas  

  

Corrida 19h00  

Dîner d’accueil dans un restaurant taurin avec votre accompagnateur Andalucia 

Aficion 

 

Nuit à votre hôtel 

 



Samedi 11 mai 2019 : Journée avec le CTPR de Madrid  

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée avec le CTPR de Madrid dans une Ganaderia  

 

Corrida à 19h00   

 

Dîner en commun avec le ctpr Madrid 

 

 

Dimanche 12 mai 2019 : Las Ventas 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Apartado aux arènes (sous réserve de disponibilité lors de la réservation)  

13h00 Visite de Las Ventas et de son musée taurin – Visite guidée en Français 



Déjeuner libre dans la ville  

Après midi libre pour vous permettre de flâner dans la capitale Espagnole 

 

Corrida à 19h00  

 

 

 

 

 

 

Dîner dans un restaurant taurin proche de Las Ventas 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 13 mai 2019 : Visite du Stade Santiago Bernabeu & départ 

Petit déjeuner 

Départ en bus pour la visite du stade  

Visite du Stade Santiago Bernabeu 

résidence du club du Real Madrid  

Retour au centre ville 

Déjeuner et après-midi libre  



Transfert à l’aéroport de Madrid  

Vol retour 

 

 

 

 

 

Tarif de ce séjour :  

 

1/ Pour les adhérents du club : 

750€/personne corridas comprise ou 675€/personne corridas non comprise 

 

2/ Pour les non adhérents du club 

800€/personne corridas comprise ou 725€/personne corridas non comprises 

 

Notre prix comprend :   

o 3 nuits d’hôtel à l’hôtel Ibis Budget ventas avec petit déjeuner en 

chambre double 

o Billets de corrida inclus  

o Les billets d’avion aller et retour :  

Aller : le vendredi 10 mai 2019 au départ de Marseille avec la compagnie Air 

Nostrum : 11h45 – 13h30  

Retour : le lundi 13 mai 2019 au départ de Madrid avec la compagnie Air 

Nostrum : 20h30 – 22h05 

1 bagage cabine de 10 kg par personne + 1 bagage en soute de 20 kg par 

couple ou par personne pour les personnes voyageant seules  

o Visite du stade Bernabeu avec guide francophone + entrées comprises   

o Dîner du Vendredi et du dimanche soir boissons : 1 bouteille de vin pour 3 

personnes, cerveza et eau. 



o Apartado aux arènes le dimanche matin (sous réserve de disponibilité lors 

de la réservation) 

o Visite des arènes et du musée taurin de celles-ci avec guide privé 

francophone  

o Assurance annulation et rapatriement  

o La présence d’accompagnateur Andalaucia Aficion 

o Le Roadbook  

o L’assurance responsabilité civile Andalucia Aficion  

o Les taxes 

Notre prix ne comprend pas :   

o Les repas non mentionnés  

o Les dépenses personnelles  

o Les options  

o Le supplément chambre individuelle : 150€ / personne 

 

 
 
 

Paiement en 3 fois maximum par chèque 

30% à la réservation 
30% en janvier 2019 

Solde en Avril 2019 

 
o Conditions d’annulation :  

o Si le client doit annuler son voyage, les sommes versées seront remboursées sous 

réserve de retenues suivantes en fonction de la date du désistement : 

o • Plus de 60 jours avant le départ : La totalité des sommes versées sera remboursée 

mais amputée des frais bancaires résultant du virement de remboursement et 

éventuelles dépenses déjà effectuées. 

o • De 59 jours à 45 jours :50% de l´acompte versé sera retenu, correspondant aux pré 
paiements de certains services (Hôtels, visite …) 

o • De 44 à 30 jours : 100% de l´acompte versé sera retenu, correspondant aux pré 
paiements de certains services (Hôtels, visite…) 


