FERIA DE OTOÑO – MADRID - 2019
Club Taurin L’Aficion de sommière

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

Jeudi 3 octobre 2019 : Madrid
Départ en bus de Sommières avec votre accompagnatrice Andalucia
Aficion
Arrivée à Madrid et installation à votre hôtel
Hôtel Ibis Las Ventas (situé à côté des arènes)

Apéritif d’accueil offert
Dîner compris dans un restaurant taurino proche des arènes

Nuit à votre hôtel

Vendredi 4 octobre : Madrid
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée panoramique de la ville de Madrid avec Guide
francophone.

Déjeuner libre
Après-midi libre dans
Madrid afin que vous
puissiez profiter de la
ville et de tout ce
qu’elle a à offrir.
Vous pourrez aller faire
un tour du Paseo del
Arte et visiter les musées
Thyssen, Reina Sofia ou
encore le musée du
Prado ou bien pour faire les boutiques sur Gran Via.

Corrida à 19h00
Dîner libre et nuit à l’hôtel

Samedi 5 octobre : Ganaderia
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en bus pour la ganaderia dans la province de Madrid (Baltasar
Iban ou équivalent)
Visite du campo
Déjeuner à la finca
Tienta de vaches avec un torero

Retour en bus après le déjeuner
Corrida à 19h00

Dîner dans un restaurant de la ville
Nuit à l’hôtel

Dimanche 6 octobre : Fondation EL JULI
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en bus pour la Finca 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 19h00

Dîner compris dans un restaurant taurino
Nuit à l’hôtel

Lundi 7 octobre : Départ
Petit déjeuner à votre hôtel (en fonction
de votre horaire de départ)
Retour à Sommières en bus
Fin de nos services

Hôtel Ibis Centro Las Ventas** 810€/personne
Notre prix comprend :
- 4 nuits à l’hôtel de votre choix, chambre double, petit déjeuner compris
- Transport en bus tout au long de votre séjour au départ de Sommières
- La visite de la Ganaderia avec déjeuner + transport en bus + tienta
- Visite guidée en français de Madrid Panoramique
- L’assurance responsabilité civile Andalucia Aficion
- Apéritif d’accueil et dîner du jeudi soir dans un restaurant taurino +
boissons incluses (1 bouteille de vin (rouge ou blanc pour 3 personnes
+eau)
Le dîner du Samedi soir dans un restaurant du quartier ventas +boissons
incluses (1 bouteille de vin (rouge ou blanc pour 3 personnes +eau)
- Le dîner du dimanche soir dans un restaurant taurino + boissons incluses
(1 bouteille de vin (rouge ou blanc pour 3 personnes +eau)
- Assurance annulation et rapatriement
- La présence d’un membre Andalucia Aficion tout au long du séjour
- Les taxes
- Le Road Book Andalucia Aficion

Notre prix ne comprend pas :
- Les billets de corridas
- Les billets d’entrées dans les monuments non mentionnés
- Les repas et boissons non inclus au programme
- Les options
- Le supplément chambre individuelle Ibis centro las Ventas :
65€/personne (au-delà de 8 chambres individuelles le montant sera de
170€/personne (sous réserve de disponibilité))

Billets de Corrida tarifs :
TENDIDO SOL
Fila 4 à 6 : 28€
Fila 7 à 10 : 25€
Fila 15 à 18 : 20€
L’assurance Annulation et rapatriement :
Sachez que l’assurance est desservie par un prestataire Andalucia Aficion et
que le tarif de celle-ci n’est pas soumis à la cotation supplémentaire de notre
part et que l’agence Andalucia Aficion S.L ne reçoit pas de commission sur
cette prestation.
Nous vous rappelons qu’une annulation ne peut avoir lieu que pour une cause
réelle, sachez que des pièces justificatives peuvent vous être demandées et
que l’assurance se réserve le droit dans le cas où elle ne jugerait pas le motif
de l’annulation suffisant de ne pas prendre en compte les frais d’annulation.
Dans le cas d’une réponse négative de l’assurance au sujet du
remboursement à la suite d’une annulation, Andalucia Aficion S.L se décharge
de toutes responsabilités à la suite de la décision de l’expert. Et ne prendra pas
en compte les frais d’annulation.

