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Cortijo Tabera de Arriba

La Dehesa Tabera de Arriba, est dans la municipalité de Tabera de Abajo, une petite ville située à l'ouest de Salamanque, dans
le Campo Charro.
Les bâtiments du domaine sont principalement divisés en quatre blocs: la place de l'épicerie, qui possède l'une des plus belles
boîtes vues dans ces bâtiments avec 4 colonnes romanes authentiques provenant des ruines d'un bâtiment historique et une
large allée, quelque chose aussi rare dans les places à tâtons des haras.
Plus loin se trouve le Cortijo, récemment restauré, parfaitement conditionné avec tout le confort des temps modernes. Il y a
plusieurs salles décorées avec des motifs purement taurins et campagnards avec différentes capacités pour accueillir jusqu'à
1000 personnes, ainsi qu'un bar, une cave et une propre cuisine.
Ces installations sont prêtes à accueillir toutes sortes de célébrations, que ce soit des congrès, des réunions d'entreprise, des
mariages, des fêtes à la campagne ou tout autre type d'événement social. Et enfin, la chapelle, une belle construction qui remonte
au 13ème siècle et est dédiée à Santiago Peregrino, car le chemin qui va à Santiago du Portugal est au même endroit, donc il
se trouve dans la Route des Jacobins.
Dans la partie supérieure du domaine, entouré de jardins verdoyants, se trouve le palais construit au milieu du siècle dernier, qui
se distingue par sa maçonnerie en pierre et ses arches de Villamayor.
Services: Visites au bétail à partir de 20 personnes. Célébrations de séminaires, congrès, mariages et autres événements.
Possibilité d'organiser des déjeuners, déjeuners et dîners. Ils ont un tâtonnement. Ils ont une chapelle pour les mariages. Ouvert
toute l'année.

Adresse
Finca Tabera de Arriba. Tabera de Abajo. 37130 Salamanca.
Téléphone: 689 081 562 / 651 567 614
E-mail: info@cortijotabera.com
Page web: http://cortijotabera.com/
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