ASTE NAGUSIA de BILBAO*
du 22/08 au 27/08/2018
Programme du voyage

Mercredi 22 août : Départ de Nîmes, tôt le matin en Bus Grand Tourisme avec
toilettes, à SAN SEBASTIEN, arrêt, visite et repas libre, puis continuation
jusqu’à BILBAO et check-in des Chambres à l’hôtel INDAUTXU ****, Corrida en
option (18 h) et soirée libre, nuit à l’hôtel.
Jeudi 23 août : Petit déjeuner à l’hôtel, visite guidée privée de la ville, en français,
Excursion fluviale sur un bateau privatisé pour le CTN, Descente aller/Retour de toute
la Ria de Bilbao jusqu’à la baie de PORTUGALETE via le Guggenheim, le pont suspendu
etc.., Déjeuner cocktail exclusif de début de séjour sur le bateau, corrida aux
arènes de Vista Alegre en option, soirée libre, nuit à l’hôtel.
Vendredi 24 août : Petit déjeuner à l’hôtel, départ en bus pour la ganadéria
d’Antonio Bañuelo, arrivée et accueil à la finca de la Gabañuela, visite à pied des
cercados des toros de la camada 2018, visite des installations, Tienta de 2 vaches par
un Matador ou Novillero, Repas dans le palco de la plaza de tienta; Retour sur
Bilbao, corrida en option, soirée libre, nuit à l’hôtel.
Samedi 25 août : Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour GERNIKA,* visite libre de la
ville pendant une heure env., puis excursion à la Ganadéria Marques de Saka. Cette
ganadéria atypique à flanc de montagne est la plus ancienne du pays Basque, Navarre,
Aragon et Catalogne. Le bétail bénéficie d’une vue somptueuse sur la baie de DEBA,
Visite des enclos, repas dans le typique caserío de la ganadéria, détour par
LASTUR pour voir ses toutes petites arènes sur la place centrale, (berceau de la
tauromachie basque) retour sur Bilbao, corrida en option, soirée libre, nuit à l’hôtel.
Dimanche 26 août : Petit déjeuner à l’hôtel, Apartado (en cours de négociation
avec la Junta de la plaza) ou visite du musée taurin et du patio de cuadrillas des
arènes de Bilbao (en cours de confirmation d’ouverture) journée libre, corrida en
option, Grand dîner de fin de séjour, nuit à l’hôtel.

Lundi 27 août : Petit déjeuner à l’hôtel, Check out de l’hôtel, départ en Bus Grand
Tourisme avec toilettes, arrêt aux Ventas de Behobia, un pique nique sera offert par
le Club pendant le trajet retour.
*(Nom avec écriture Basque)

Voyage réservé en priorité aux adhérents, limité à 58 personnes

Réservation et règlement à adresser avant le 05/12/2017 à :

Alain BONINFANTE, 9 A chemin des Mas 30300 JONQUIERES SAINT VINCENT
8 chèques à l’ordre du CTN à adresser le jour de l’inscription

Selon montant et échéancier suivant : 1 X 150 € et 7 X 90 €
Encaissements

les 05/12/17, 05/01/18, 05/02/18, 05/03/18, 05/04/18, 05/05/18, 05/06/18, 05/07/18.

Contact : cercletaurin.nimois@gmail.com

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

Le prix indiqué comprend :
Les 5 nuits en chambre double à l’hôtel INDAUTXU 4* à Bilbao,
Les 5 petits déjeuners,
Toutes les prestations énumérées dans le programme à l’exception des corridas en option
Les repas de midi de Jeudi (cocktail open bar), vendredi et samedi,
Le dîner à Bilbao le dimanche 26,
Le transport A/R depuis Nîmes en Bus Grand Tourisme avec toilettes,
Le transport pour les excursions de Jeudi, Vendredi et Samedi,
L’assurance annulation - assistance-rapatriement pour le voyage,
L’assistance et le conseil d’un membre de Top Evasion.
Un pique nique sera offert par le Club pendant le voyage retour en bus.

Le prix ne comprends pas :
Le supplément chambre individuelle (55 €/nuit),
Les billets de corridas (dès parution des cartels et des tarifs, nous vous informerons des conditions de
réservation des places), l’excursion libre au Monastère de Gaztelugaxte.
Les repas ou prestations non stipulés.

Nota :
Les membres du CTN sont prioritaires sur la liste des réservations (limitées à 58 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 voyage à Bilbao du 22 au 27 août 2018
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Adresse postale :
Tel :

Tel mobile :

Nombre de personnes

1

1

X 780 € =

mail :
€ + Chambre individuelle

@
€ =

1

8 chèques joints
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/

