
 

FERIA DE JAEN – SAMEDI  16 OCTOBRE – JEUDI 21 OCTOBRE 2021 

JOUR 1 -  SAMEDI 16 OCTOBRE 

 -  VOL  RYANAIR  FR7782 Départ de Marseille provence à 20 h 20 arrivée à MALAGA à 22 h 30. 

- Transfert en BUS de l’Aéroport de MALAGA à JAÉN (environ 2 h 30)  

- Check in à l’hôtel  EUROPA 3 *** 

- Nuit à l’hôtel  *** 

JOUR 2 -  DIMANCHE  17 OCTOBRE 

 - Petit déjeuner à l’hôtel 

- Départ en bus en direction de LINARES,  pour la Ganaderia  AMPARO VAL DEMORRO - TEMPS FORT DE CETTE 

MATINEE,  «LIDIA  DE MURTE EN PUERTA CERRADA »  2 Toros tués en privé pour le CTN (participation aux frais 20 € 

par personne) 

- Déjeuner pris en commun dans la MEZQUITA DE PAQUITO A GUARROMAN. 

- Retour à JAÉN pour 17H30 – temps libre ou Corrida de Rejon en option – vous pouvez réserver vos places sur 

internet  dès maintenant ou,  par l’intermédiaire de TOP EVASION  (En règle général, Jean-Frank réserve les places  

SOL -  RANGS  11 A 20 - TARIF 30 €  majoré de 10 % de frais de réservation à la Taquilla – si vous souhaitez une 

réservation par son intermédiaire à ce tarif, merci de nous faire parvenir votre  demande au plus tard le mardi 5 

octobre par mail à cercletaurin.nimois@gmail.com  

- Repas et soirée libres  

- Nuit à l’hôtel 

JOUR 3 -  LUNDI 18 OCTOBRE 

- Petit déjeuner à l’hôtel 

-Départ en bus pour UBEDA, splendide ville classée au Patrimoine de l’UNESCO pour une  visite guidée de 

la ville, 

- Repas pris en commun, soit à UBEDA, soit dans un restaurrant en revenant sur JAÉN 

- Visite guidée du centre ville de JAÉN, Compte-tenu des normes covid, et de notre nombre,  possiblité de 

scission en 2 groupes. 

- Repas et soirée libres à JAÉN 



JOURS 4 et 5 - MARDI 19 et MERCREDI 20 OCTOBRE -  2 JOURNEES CAMPERA 

- Petit déjeuner à l’hôtel 

- Départ du groupe entier avec un seul bus. Puis sur la route vers les Ganadérias, nos chemins se séparent 

et nous formons 2 groupes de 27 personnes.  

Le Groupe 1 restera dans le bus initial et poursuivra sa route vers EL COTILLO,  le Groupe 2 prendra un 

autre petit bus et le minibus de Top EVASION pour se rendre chez EL ANADIO. 

PROGRAMME GROUPE 1 – Ganaderia  EL COTILLO pour les 27 personnes restées dans le bus, 

 - Visite des installations et Tentadero (NON PREVU INITIALEMENT, OFFERT PAR TOP EVASION) 

- Repas campera à la FINCA 

- Retour à  JAÉN 

PROGRAMME GROUPE 2 – Les 27 personnes du groupe 2, après avoir changé de bus, continuent vers 

VILCHES et la Ganaderia EL AÑADIO, située au bout du bout du monde avec son panorama somptueux, 

arrivée au pied de la Ganaderia. 

- Visite guidée de la FINCA et Tentadero « Flamenco » d’une vache par un torero professionnel. 

- Repas à la FINCA 

Retour à JAÉN 

PROGRAMME INVERSÉ LE LENDEMAIN POUR QUE NOUS PUISSIONS VISITER LES DEUX GANADERIAS. 

- Repas et soirée libres à JAÉN  

- Nuit à l’hôtel.  

JOUR 6 -  JEUDI 21 OCTOBRE 

- Petit déjeuner à l’Hôtel 

- Check out des chambres, 

-Départ en bus pour MALAGA 

- Temps libre à MALAGA pour visite et repas libres.  

- Arrêt du bus près des arènes pour ceux qui voudraient les visiter (si ouvertes) 

- Transfert à l’Aéroport, Fin des prestations TOP EVASION 

- Vol retour RYANAIR  MALAGA – MARSEILLE PROVENCE 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 



LE PRIX COMPREND 

- Le Logement en chambre double (5 nuits) à l’hôtel EUROPA *** 

- Les 5 petits déjeuners, les 4 repas pris en commun, stipulés dans le programme, 

- Toutes les prestations énumérées dans le programme, à l’exception de la corrida de rejon en option, 

- Le transfert en bus de l’aéroport de MALAGA à JAÉN  et retour, 

- Les visites des 2 ganaderias,  

- 2 tenderos (dont 1 non prévu à l’ancien programme et offert par TOP EVASION), 

- La lidia de muerte a puerta cerrada  de 2 toros (non prévue au premier programme  avec simple 

participation de 20 € par personne), 

- l’assistance et le conseil d’un membre de Top Evasion,  

- Les transports en bus pendant tout le séjour 

- l’assurance Annulation – assistance-rapatriement pour le voyage(*) 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

- Le supplément chambre individuelle 38€*5 = 190 € 

- Les Places pour la corrida de Rejon 

- Les vols RYANAIR MARSEILLE PROVENCE – MALAGA du 16 octobre 2021 et le retour MALAGA – 

MARSEILLE PROVENCE du 21 octobre 2021 ou tout autre moyen d’acheminement individuel  choisi par 

vous pour vous rendre à JAÉN. 

 

(*) 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. 

 

 

 


