Vivre la

San Isidro à
Madrid

du 02/06 au 07/06/2016
Programme du séjour
Jeudi 2 Juin : transfert en bus privé de l’Aéroport à l’ hôtel PERSAL ** sup,
prise de possession des chambres, temps libre, corrida en option (19 h) soirée
libre, nuit à l’hôtel.
Vendredi 3 Juin : Petit déjeuner à l’hôtel, visite guidée du centre historique de
Madrid, guide professionnel, Repas dans un restaurant du centre de Madrid, temps
libre, corrida en option, soirée libre, nuit à l’hôtel.
Samedi 4 juin : Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour la Ganadéria El Retamar, près
de Colmenar Viejo : visite exclusive CTN de cette jolie Finca, tentadero, repas à la
finca, retour sur Madrid, corrida de Rejon en option, soirée libre, nuit à l’hôtel.
Dimanche 5 juin : Petit déjeuner à l’hôtel, visite libre du Musée taurin des
Arènes, Apartado des toros de la Corrida de l’Après midi dans les corales de la
plaza, conférence débat organisée par le CTN (invité, lieu et horaire en cours
d’élaboration) corrida en option, Cocktail dînatoire ou repas en commun, nuit à
l’hôtel.
Lundi 6 juin : Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Tolède, ville mozarabe et joyau
de la Castille, repas libre, continuation vers Chinchon dans l’après midi, splendide
village Castillan célèbre pour sa la Plaza Mayor, l’une des plus belles d’Espagne et son
traditionnel festival taurin, le plus ancien d’Espagne, visite libre du cœur de village,
ses tavernes taurines autour de la Plaza Mayor et son Eglise dans laquelle se trouve
un tableau de Goya, repas dans un splendide et typique meson castillan pour notre
dîner de fin de séjour, retour à Madrid, nuit à l’hôtel.
Mardi 7 juin : transfert pour l’aéroport pour vol Ryanair à 7 heures du matin.
Voyage réservé aux adhérents, limité à 50 personnes, assurez-vous que votre inscription est enregistrée
avant de réserver votre transport pour ce voyage.

Réservation et règlement à adresser avant le 15/01/2016 à :

Alain BONINFANTE, 9 A chemin des Mas 30300 JONQUIERES SAINT VINCENT

Paiement échelonné en 5 chèques* à l’ordre du CTN
à adresser le jour de l’inscription.
*Dates et Montants 100€ 29/01, 150€ 26/02, 150€ 31/03, 120€ 29/04 et 100€ 27/05/2016

Contact : cercletaurin.nimois@gmail.com

Tel : 06 42 27 98 57 ou 06 31 52 75 06

Le prix indiqué comprend :
Le transfert en bus privé de l’aéroport de Madrid à l’hôtel - aéroport,
Les 5 nuits en chambre double dans l’hôtel Persal ** sup du centre de Madrid,
Les 5 petits déjeuners,
Les déjeuners du vendredi 3 à Madrid et du samedi 4 dans la Ganaderia,
La conférence du 5 juin, le cocktail dînatoire ou dîner après la conférence,
Le dîner à Chinchon le Lundi 6,
La visite guidée du centre historique de Madrid,
La visite complète de la Ganadéria El Retamar, le tentadero,
Le transport pour les excursions et visites de Tolède et Chinchon,
Un ticket par personne de 10 trajets de métro sur tout le réseau Métro de Madrid,
L’assurance annulation - assistance-rapatriement pour le séjour,
L’assistance et le conseil d’un membre de Top Evasion.

Le prix ne comprends pas :
L’acheminement Aller Retour jusqu’à Madrid,
Le supplément chambre individuelle (prix à préciser),
Les billets de corridas (dès parution des cartels et des tarifs, nous vous informerons des conditions de
réservation des places),
Les repas non stipulés.

Nota :
Les membres du CTN sont prioritaires sur la liste des réservations (limitées à 50 personnes)
Pour des raisons règlementaires de responsabilité civile et d’assurance du club, les participants au voyage non membres
du CTN devront souscrire une carte d’adhésion : individuel 20 €, couple 30 €, jeune moins de 25 ans 10 €.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription pour le séjour à Madrid du 02 au 07 juin 2016
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Adresse postale :
Tel :
Nombre de personnes

Tel mobile :
X 620 € =

mail :
€ + Chambre individuelle

@
€ =

€

Signature :

Association fondée en 1947 – siège social : Hôtel IMPERATOR quai de la fontaine 30000 Nîmes
cercletaurin.nimois@gmail.com – http//www.boulevard –des-arenes.com

