Feria de JAEN
du 16/10 au 21/10/2021
Programme du voyage
Samedi 16 octobre : Départ de l’Aéroport de Marseille Provence vol Ryanair
Marseille/Malaga 6 h 45 Transfert Aéroport de Malaga-Jaen en bus, dépose
valises à l’hôtel Repas pris en commun dans un restaurant de JAEN, check in
des chambres à Hôtel EUROPA 3*** situé à 5 mms des arènes et à 12 mms
du centre ville Corrida de toros (en option), Repas et soirée libres, nuit à l’hôtel.
Dimanche 17 octobre : Petit déjeuner à l’hôtel, visite guidée en français du
centre ville, Cathédrale (si normes Covid le permettent) Bains arabes, repas
en commun dans un restaurant typique de Jaen, Corrida de Toros (en option)
aux arènes de Jaen, repas et soirée libres, nuit à l’hôtel.
Lundi 18 octobre: Petit déjeuner à l’hôtel, Départ pour une journée Campera dans
une Ganaderia de la province, visite complète des cercados, erales, beceros,
novillos et toros restants, repas campero à la Finca ou dans un restaurant proche
selon la Ganaderia choisie (choix en cours de confirmation avec les ganaderos)
retour sur Jaen pour la corrida de la SAN LUCAS, Corrida (en option, si elle a lieu)
ou temps libre, Repas et soirée libres, nuit à l’hôtel.
Mardi 19 octobre: Petit déjeuner à l’hôtel, 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 d’UBEDA (en cours de négociation), Repas dans un typique
restaurant d’UBEDA, Retour à JAEN visite libre du Château de Santa CATALINA,
Repas et soirée libres, nuit à l’hôtel.
Mercredi 20 octobre : Petit déjeuner à l’hôtel, Départ pour VILCHES et la
GANADERIA « EL AŇADIO » située au bout du bout du monde avec son
somptueux panorama Arrivée au pied à la Ganaderia. Division des participants en
2 groupes
Groupe1 visite guidée de la ganaderia et tentadero d’une vache. Groupe 2
tentadero d’une vache et visite guidée de la ganaderia, temps libre dans les jardins
pour profiter des installations et du panorama, repas dans les jardins de la finca
sous forme de Buffet, grand spectacle flamenco privé retour sur JAEN, Repas et
soirée libres, nuit à l’hôtel.
Jeudi 21 octobre : Petit déjeuner à l’hôtel, Check out, départ pour Malaga,
temps libre pour visite et repas libre à Malaga,(dépose bus quartier des arènes),
transfert à l’aéroport, vol retour Ryanair MALAGA/MARSEILLE à 17 h 45.

Réservation par mail avant le 15/04/2021 règlement à adresser 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 15/04/21, 15/05/21, 15/06/21, 15/07/21, 15/08/21, 15/09/21
*Les jours de visite des ganaderias sont susceptibles d’être modifiés selon disponibilité des Ganaderos et du temps.

Contact : cercletaurin.nimois@gmail.com

Tel : 06 15 80 43 94 ou
06 42 27 98 57

Le prix indiqué comprend :
Le logement en chambre doubles ou triples (5 nuits), à l’hôtel EUROPA 3***,
Les 5 petits déjeuners, les 5 repas pris en commun, stipulés dans le programme,
Toutes les prestations énumérées dans le programme , à l’exception des corridas en option
Le transfert en Bus de l’Aéroport de Malaga à Jaen et retour
Les visites des 2 ganadérias,
L’assistance et le conseil d’un membre de Top Evasion.
Le transport en bus sur tout le séjour.
L’assurance annulation - assistance-rapatriement pour le voyage. *

Le prix ne comprends pas :
Le supplément chambre individuelle 38*5 = 190 €.
Les billets de corridas (dès parution des cartels et des tarifs, nous vous informerons des conditions de
réservation des places),
*Les vols RYANAIR MARSEILLE PROVENCE- MALAGA -samedi 16 octobre 2021 à 6 h 45 , Jeudi 21
octobre 2021 à 17 h 45. Nous vous préviendrons dès que le voyage sera confirmé pour commencer
vos réservations.
Les repas ou prestations non stipulés.

Nota :
Les membres du CTN sont prioritaires sur la liste des réservations
(le prix annoncé s’entend pour un minimum de 40 personnes)
*L’assurance annulation, souscrite pour vous par le club vous couvre pour toutes maladies et/ou
accidents intervenant entre la date de souscription et la date du départ, le rapatriement est couvert
par l’assurance souscrite par le club et comprise dans son budget de fonctionnement intégré à votre
cotisation.
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 JAEN du 16 au 21 octobre 2021
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Adresse postale :
Tel :

Tel mobile :

Nombre de personnes

X 760 € =

mail :
€ + Chambre individuelle

@
€ =

€

6 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/

