
Avec le CTN et Top Evasion venez 
découvrir la 

Feria de JAEN 
du 16 octobre au 
21 octobre 2021



Samedi 16/10/2021 

* Pour les Vols,  Aller et Retour, ne réservez pas vos billets tant que 
le voyage n’est pas confirmé (nombre de participants minimum) 

nous vous informerons  dès que ce nombre sera atteint. 

Départ Vol RYANAIR Marseille-
Provence - Malaga  6 H 45 *

Transfert de l’Aéroport de 
Malaga à Jaen en Bus 

(environ 2 h 30) dépose de 
nos valises à l’Hôtel,

…/…



Samedi 16/10/2021 …/…

Repas pris en commun dans un 
restaurant de Jaen.

Prise de possession des chambres 
HÔTEL EUROPA 3 ***

situé à 5 mms des arènes et à 
12 mms du centre ville.

17 heures
Corrida de toros en option

Repas  et soirée libres, nuit à l’Hôtel



Dimanche 17/10/2021 
Visite guidée en français du centre ville 

La Cathédrale : (si les normes Covid le permettent)

Face au Palais épiscopal et à l’Hôtel de ville, 
elle est remarquable par sa taille,  

construite au 16e siècle sur les vestiges de 
l’ancienne mosquée elle fut érigée pour 

accueillir la Sainte Face. Elle reflète 
particulièrement bien le style Renaissance.

Les Bains Arabes :  
redécouverts sous le palais 

Villardompardo en 1913, ils datent 
du XIe siècle et sont 

magnifiquement restaurés.
…/…



Dimanche 17/10/2021 …/…

Par les ruelles de la vieille ville nous 
rejoignons un restaurant typique de 

JAEN pour un repas en commun.

17 heures
Corrida de toros en option

Repas  et soirée libres, nuit à l’Hôtel



Lundi 18/10/2021 
Journée campera

Départ en bus pour une Ganaderia de la Province, 
visite complète des Cercados, Erales, Beceros, 

Novillos  et Toros ,

Repas campera à la Finca ou dans un 
restaurant proche selon la Ganaderia (en cours 

de négociation avec les Ganaderos)

…/…



Lundi 18/10/2021 …/…

Retour à JAEN

17 heures
Corrida  de la SAN LUCAS 

en option  

Repas  et soirée libres, nuit à l’Hôtel



Mardi 19/10/2021

Départ pour  UBEDA, splendide ville classée 

au patrimoine de l’Unesco, 

Visite guidée de la ville ou visite libre de la ville + visite des 
arènes (en cours de négociation avec la municipalité)

…/…



Mardi 19/10/2021 …/…

Repas  en commun dans un 
restaurant  typique d’UBEDA

Retour vers JAEN

Visite libre du 
château de

Santa Catalina

Repas  et soirée libres, nuit à l’Hôtel



Mercredi 20/10/2021
Départ pour VILCHES et la Ganaderia EL AŇADIO 

située au bout du bout du monde avec son 
panorama somptueux. Arrivée au pied de la 

Ganaderia

Division des participants en 2 groupes

Groupe 1 : visite guidée de la Ganaderia et tentadero d’une vache 
par un torero professionnel

Groupe 2 :  tentadero d’une vache par un torero professionnel et 
visite guidée de la Ganaderia 

…/…



Mercredi 20/10/2021 …/…

temps libre pour 
profiter des installations 

et du panorama, puis
Repas dans les jardins de 

la finca sous forme de 
buffet,

Grand spectacle Flamenco 
par  des professionnels de 

Linares, amis de la ganaderia.

Repas  et soirée libres, nuit à l’Hôtel

retour vers JAEN



Jeudi 21/10/2021

Petit déjeuner et 
Libération des 

chambres

Départ pour MALAGA

Arrêt du bus dans 
le quartier des 

arènes pour ceux 
qui voudraient les 

visiter.

Temps libre à Malaga pour 
visite et repas libres.

Transfert à l’Aéroport Vol retour  Malaga-Marseille 17 h  45



FERIA JAEN du 16 au 21/10/2021
 Vol  RYANAIR MARSEILLE - MALAGA et RETOUR
 Transfert Aéroport MALAGA à JAEN et retour en Bus
 Transport en Bus pendant tout le séjour 
 5 nuits à l’Hôtel  EUROPA 3 *** à JAEN (sup Chambre seule 190 €)
 5  petits déjeuners
 5 repas  stipulés dans le programme
 Visite des 2 ganadérias  (tentadero dans la Ganaderia  EL AŇADIO)
 Toutes les prestations énumérées au programme (hors corridas)
 L’assistance d’un membre Top Evasion
 L’assurance Annulation-rapatriement souscrite par le club.


