La Féria de CORDOBA
du 24/05 au 30/05/2017
Programme du séjour
Mercredi 24 Mai : Arrivée à l’hôtel IBIS LAS VENTAS, prise de possession des
chambres, temps libre, corrida en option (19 h) soirée libre, nuit à l’hôtel.

Jeudi 25 Mai : Petit déjeuner à l’hôtel, départ en Bus Top Evasion vers Cordoue,
en chemin, arrêt dans une ganadéria (Lidia y Muerte d’un Toro a puerta cerrada pour
le CTN, ou visite) + Repas à la finca ou dans un meson taurin, Cordoue, check in à
l’hôtel LOS OMEYAS 2 * sup, spectacle taurin en option, soirée libre, nuit à l’hôtel.
Vendredi 26 Mai : Petit déjeuner à l’hôtel, visite de Medina Al Zahara, Repas dans
une casita du Campo de Féria, après midi au Campo de Feria, ambiance flamenca et
danses Sévillanes, corrida en option, soirée libre, nuit à l’hôtel.
Samedi 27 Mai : Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour le Campo de LA QUINTA,
Accueil par la famille Conraldi, visite des lots de toros et novillos, Tentadero, repas
retour à Cordoue pour corrida en option, soirée libre, nuit à l’hôtel.
Dimanche 28 Mai : Petit déjeuner à l’hôtel, Visite guidée de la ville, visite de la
Mezquita, Visite privée du Musée Taurin, Repas dans une taberna Cordobesa du
centre ville, temps libre, Corrida de Rejon en option, soirée libre, nuit à l’hôtel.
Lundi 29 Mai : Petit déjeuner, Check out de l’hôtel, Visite du musée à l’effigie de
Manolete, arrivée à LINARES, Visite des arènes, consommation y tapa offertes par
Top Evasion dans une typique Taberna, poursuite en Bus jusqu’à Baeza, visite et
repas libre de cette très poétique ville. Retour vers Madrid pour le repas de fin de
séjour, check in à l’hôtel, nuit à l’hôtel.
Mardi 30 juin : Petit déjeuner, check out des chambres, fin de prestation.
Voyage réservé en priorité aux adhérents, limité à 54 personnes, assurez-vous que votre inscription est
enregistrée avant de réserver votre transport pour ce voyage.

Réservation et règlement à adresser avant le 30/11/2016 à :

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

Paiement échelonné en 6 chèques de 120 € * à l’ordre du CTN
à adresser le jour de l’inscription.
* Encaissements les 30/11/16, 31/12/16, 31/01/17, 28/02/17, 31/03/17, 30/04/17.

Contact : cercletaurin.nimois@gmail.com

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

Le prix indiqué comprend :
Les 2 nuits en chambre double à l’hôtel 2 * sup IBIS las VENTAS à Madrid,
Les 4 nuits en chambre double à l’hôtel 2 * sup Los OMEYAS, proche de la Mezquita.
Les 6 petits déjeuners,
Les déjeuners des jeudi 25 à la Ganaderia, vendredi 26 au Campo de Féria, samedi 27 à la Quinta et
dimanche 28 à Cordoue,
Le dîner à Madrid le lundi 29,
La lidia y muerte d’un toro ou la visite d’une Ganaderia entre Madrid et Cordoue,
La visite guidée du centre historique de Cordoue, de la Mezquita, du Musée Taurin,
La visite complète de la Ganadéria La QUINTA, le tentadero,
Le transport en Bus entre MADRID et CORDOUE ainsi que pour les excursions prévues au programme

(visites de Médina AL ZAHARA, LINARES et BAEZA),
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 l’hôtel 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.
Le parking des véhicules à Madrid pour ceux qui choisiront ce mode de transport .

Nota :
Les membres du CTN sont prioritaires sur la liste des réservations (limitées à 54 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 24 au 30 Mai 2017
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Adresse postale :
Tel :

Tel mobile :

Nombre de personnes

X 720 € =

Choix Parking à Madrid : Gratuit plein air

mail :
€ + Chambre individuelle

@
€ =

€

Payant
Signature :

Association fondée en 1947 – siège social :
cercletaurin.nimois@gmail.com

Hôtel IMPERATOR quai de la fontaine 30000 Nîmes
http//www.boulevard –des-arenes.com

