
Feria de Jerez 

du 17/05 au 22/05/2019

Programme du voyage

Vendredi 17 mai : Départ de Nîmes en bus Grand Tourisme pour l’aéroport de
Barcelone (petit déjeuner offert par le club lors d’un arrêt), * vol intérieur
Vueling Barcelone Jerez, transfert Aéroport, Hôtel IBIS de Jerez (avec
piscine), Corrida en option ( 19 h - 19 h 30 ), soirée libre, nuit à l’hôtel.

Samedi 18 mai : Petit déjeuner à l’hôtel, visite guidée privée de la ville, en
français, Repas dans une caseta de la féria. corrida en option, soirée libre, nuit à
l’hôtel.

Dimanche 19 mai : Petit déjeuner à l’hôtel, départ en bus pour les 2 ganadérias
voisines, REHUELGA et GAVIRA, accueil et visite des installations, visite des
cercados de vaches, toros de saca et novillos, Repas campero à la finca CHEZ
REHUELGA ou dans un retaurant taurin proche, arrêt dans un village blanc, (selon
timing) , retour sur Jerez, soirée libre, nuit à l’hôtel.

Lundi 20 mai : Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour CADIX la magnifique, visite
guidée, privée en francais, Dejeuner surprise. Départ pour Sanlucar de Barrameda
dans l’après midi, visite libre de la ville, retour sur JEREZ , installation dans l’hôtel
ITACA JEREZ **** centre ville, soirée libre, nuit à l’hôtel.

Mardi 21 mai : Petit déjeuner à l’hôtel, Dépat pour la REAL ESCUELA DE ARTE
ECUESTRE, pour une visite complète ou le spectacle equestre (en fonction du jour de
visite t des jours de spectacle pour l’année 2019). Départ pour la ganadería de
Cebada Gago, visite des installations et cercados des toros , Tienta et lidia privée
d’un utrero ou toro de CEBADA GAGO en excusivité pour les CTN par un matador ou
novillero selon disponibilité, et selon le temps (vent) Repas campero dans les locaux
de la finca, retour à Jerez, soirée libre, nuit à l’hôtel.

Mercredi 22 mai : Petit déjeuner à l’hôtel, visite de la Bodega DIEZ MERITO au
cœur de JEREZ, check out de l’hôtel, transfert en Bus vers l’aéroport, vol retour
jusqu’à Barcelone, Retour en bus jusqu’à Nimes.

Réservation et règlement à adresser avant le 30/11/2018 à :
Alain BONINFANTE, 9 A chemin des Mas 30300 JONQUIERES SAINT VINCENT

6 chèques à l’ordre du CTN à adresser le jour de l’inscription 
Selon montant et échéancier suivant :  1 X 160 € et 5 X 120 €

Encaissements 
les 30/11/18, 31/12/18, 31/01/19, 28/02/19, 31/03/19, 30/04/19

Contact : cercletaurin.nimois@gmail.com Tel :  06 42 27 98 57 ou 07 81 09 26 96 

Voyage réservé en priorité aux adhérents, limité à 58 personnes

Les jours de visite des ganaderias sont susceptibles d’être modifiés selon disponibilité des Ganaderos

mailto:cercletaurin.nimois@gmail.com


Le prix indiqué comprend :

Le logement en chambre doubles ou triples (5 nuits) 3, à l’hôtel IBIS  JEREZ * puis 2 à l’ ITACA JEREZ 
****,
Les 5 petits déjeuners,
Toutes les prestations énumérées dans le programme , à l’exception des 2 corridas en option
Les  repas de samedi midi dans une caseta du campo de feria,  de dimanche à la finca ou dans un 
meson, le repas surprise de lundi et le repas de mardi chez CEBADA GAGO,

Le transport A/R depuis Nîmes jusqu'à BARCELONE  en Bus Grand Tourisme,
Le transport pour les excursions  aux  ganaderias , à CADIX et SANLUCAR,
L’assurance annulation - assistance-rapatriement pour le voyage,
L’assistance et le conseil d’un membre de Top Evasion.
Le petit déjeuner offert par le Club pendant le voyage en bus le premier jour.

Le prix ne comprends pas : 

Le supplément chambre individuelle 270 €.
Les billets de corridas (dès parution des cartels et des tarifs, nous vous informerons des conditions de 
réservation des places), 
*Le vol VUELING BARCELONE JEREZ (Vendredi 17/05 12 h 55 – 14 h 40, Mercredi 22/05 15 h 15- 16 h 
55, prix de mai 2019 à paraitre en novembre 2018)
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 Jerez de la Frontera du 17 au 22 mai 2019

Nom : Prénom :

Nom : Prénom :

Adresse postale : 

Tel : Tel mobile : mail :                                   @

Nombre de personnes         X 760 € =                 € +  Chambre individuelle           € =                

6 chèques joints 
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/
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