www.acampoabierto.com

Naturaleza, arte y casta
A CAMPO ABIERTO
La visite de ce monde merveilleux permet de découvrir un des secrets les mieux gardés de la culture
Andalouse et de toute l’Espagne, l’élevage et la sélection du taureau bravo et du cheval.
Venez voir comment se passe une journée de la vie de ces animaux magiques dans leur milieu
naturel, « la dehesa ».
Dans le plus bel environnement que vous pouvez imaginer, en liberté dans la campagne andalouse, vous
pourrez voir :
- Les taureaux de combat
- Les lots de vaches avec l’étalon et leurs génisses
- Les sonnaillers dans leur travail de guidage
- Les juments avec leurs poulains
- Les cavaliers et leurs chevaux en dressage classique et andalous
Pendant 90 minutes vous aurez devant vous un spectacle classique en pleine nature.
Vous vivrez une expérience inoubliable qui sera le meilleur souvenir de votre visite dans notre région.
Région d’hommes, de taureaux et de chevaux.
Région d’odeur, de couleur et de saveur.
Région des cinq sens.
Chevaux, soleil et taureaux. N’hésitez pas, cela vous transmettra notre sentiment de liberté.

ADRESSE
Route A-396, Km 1 Medina Sidonia
Voie express A-381 (Jerez-Los Barrios) sortie nº31
“Los Alburejos”
Coordonnées: 36.463392, -5.868630

JOURS DE SPECTACLE
18 Mars – Octobre
Mercredi et samedi

HORAIRE
Début du spectacle à 11h30 jusqu’à 13h. Cependant on vous attend pour 11h, pour pouvoir proﬁter
pleinement d’une petite promenade aﬁn d’observer les taureaux en pleine nature.

RÉSERVATION
Tel: (+34) 649 958 448 / (+34) 956 304 168
E-Mail: reservas@acampoabierto.com
Web: www.acampoabierto.com
Il est possible de réserver vos places de spectacle via le site internet et de payer directement par carte
bancaire. Sinon vous avez la possibilité de réserver et de payer le jour du spectacle, au guichet. Le
paiement car carte bancaire et liquide sont acceptés.

BILLETERIE
A « Los Alburejos » dès 10h30 les jours de spectacle.

PRIX

Adulte : 20€
Enfant de mois de 11 ans : 10€
TVA incluse.

ACCESSIBILITÉ
Pour les personnes à mobilité réduite, il sera possible de vous transporter jusqu’au lieu du spectacle.

