
Elevage Ovin et race Mérinos en Extrémadure 
ESPAGNE 

5 Jours / 4 Nuits

!!

Jour 1 :  (-/L/D) !
Matin : Départ du groupe de l’aéroport de Paris à 
destination de Madrid. Arrivée à Madrid et accueil du 
groupe par votre guide interprète francophone. Dé-
part pour la région d’Estrémadure en car.
!
Après-midi : Déjeuner en route et rencontre avec le 
responsable de l’Association 
des Coopérative d’Estrémadure. Cette fédération 
représente environ 230 coopératives de la région et plus de 38.400 agriculteurs 
depuis 1990. Rencontre avec le Président de la l'Association de la Race Mérinos. 
Au cours de cette rencontre, vous pourrez découvrir, grâce à la présentation et aux 
échanges, l’organisation de la filière, les enjeux historiques et actuels, les questions 
d’avenir …
!
Installation à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
!!

Jour 2 et Jour 3  (B/L/D) !
Journées : Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une 
journée de visites techniques dans des coopératives et 
exploitations. Chacune des visites sera choisie en fonction 
de l’intérêt de votre groupe afin de couvrir les thématiques :
!
- d’organisation de la filière (coopérative, travail sur la val-
orisation, expérimentation ...)

- les spécificités de l’élevage dans la région (climat, sol, 
alimentation, sanitaire ...)
!

Vous serez accompagnés par des professionnels dans chaque 
domaine et les journées entières seront dédiées à des visites 
techniques sur sites.
!
Déjeuners pris soit sur la ferme, soit en route entre 2 sites de vis-
ites. Le soir, retour à votre hôtel pour dîners et nuits.
!!!!!

�1



Jour 4 : B/L/D) !
Journée : Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers le Portugal 
pour rencontrer les acteurs de la race dans la région de 
l’Alentejo. Plusieurs rencontres sont prévus au cours de la 
journée pour échanger sur l’importance de la filière, son or-
ganisation et ses problématiques. 
!
En fin de journée, retour vers votre hôtel en Espagne. Dîner et nuit.
!

Jour 5 : (B/L/D) !
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel.
!
Matinée à définir en fonction de vos envies : temps libre et de découverte d’un 
site culturel ou dernière visite technique. !
Après-midi : Repas en autonomie le midi avant le départ pour Madrid pour le vol 
retour sur Paris.
!

---- Fin de nos services ---- 
Informations complémentaires : Les horaires pendant le séjour et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatifs et peuvent être sujets à modi-
fications pour permettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne sera arrêté qu’à la signature du 
contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au moment de la réservation effective du séjour. Photos non con-
tractuelles. Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas inclus dans votre forfait voyage :  B = Petit-déjeuner / L = Déjeuner / D = Dîner

�2


