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 matinal en Bus Top Evasion pour la
ganadéria la QUINTA, à Palma del Rio, visite des enclos de toros et novillos, tienta
d’une vache puis lidia y muerte d’un toro par Alberto LAMELAS, repas dans les
jardins de la propriété, retour sur Cordoue, check in à l’hôtel LOS OMEYAS 2 * sup,
dîner libre, Visite nocturne de la Mezquita à partir de 22h00 22h30, (à confirmer)
nuit à l’hôtel.
Vendredi 26 Mai : Petit déjeuner à l’hôtel, départ en bus pour la visite de
Medina Azahara, Départ pour le Campo de Féria, Repas dans une casita du Campo de
Féria,, ambiance flamenca et danses Sévillanes, après midi libre, corrida en option,
soirée libre, nuit à l’hôtel.
Samedi 27 Mai : Petit déjeuner à l’hôtel, départ en bus pour Lora del Rio, Arrivée
à ZAHARICHE propriété des frères MIURA, Accueil et visite des installations :
placita, cuadras, casita etc…retour sur Cordoue et arrêt en chemin dans un
restaurant atypique de Palma del Rio, corrida en option, soirée libre, nuit à l’hôtel.
Dimanche 28 Mai : Petit déjeuner à l’hôtel, Journée à Cordoue, Visite du Musée
Taurin, rapide visite guidée de la ville, visite de la Bodega Guzman, visite des
Caballerias, (à confirmer) Repas – Buffet dans une taberna Cordobesa du centre
ville, Après-midi libre, Corrida de Rejon en option, soirée libre, nuit à l’hôtel.

Lundi 29 Mai : Petit déjeuner, Check out de l’hôtel, départ en bus pour LINARES,
Visite des arènes, Apéritif y tapas individuelles offertes par Top Evasion dans une
typique Taberna, poursuite en Bus jusqu’à Baeza, visite et repas libres de cette très
poétique ville. Retour vers Madrid pour le repas de fin de séjour, check in à l’hôtel
IBIS LAS VENTAS, nuit à l’hôtel.
Mardi 30 juin : Petit déjeuner, check out des chambres, fin de prestation.
• Les visites notées en vert sont organisées par le Service Protocole de la ville de Cordoue dans le cadre du
Jumelage de nos deux Villes, ces visites sont prévues et devraient être confirmées sans problème,
• La visite du Musée Taurin, est confirmée et organisée par le Service des Musées de la mairie de Cordoue,

Contact : cercletaurin.nimois@gmail.com

Tel : 07 81 09 26 96 ou 06 42 27 98 57

