
Avec le CTN et Top Evasion venez 
découvrir la 

Feria de JAEN 
du 16 octobre au 
21 octobre 2021



Samedi 16/10/2021 

* Cette version du programme tient compte de toutes les 
modifications induites par le Changement d’horaire du vol Ryanair

MARSEILLE – MALAGA le 16 octobre. 

Départ Vol RYANAIR Marseille-
Provence - Malaga  20 H 20 *

Transfert de l’Aéroport de Malaga 
à Jaén en Bus (environ 2 h 30) 

prise de possession des chambres 
Hôtel EUROPA III Place de BELÉN 

23001 JAÉN



Dimanche 17/10/2021 

Départ de l’hôtel en Bus  en direction de  LINARES.

TEMPS FORT DE LA MATINÉE
»LIDIA EN PUERTA CERRADA» 

2 TOROS tués en privé pour le CTN à la GANADERIA  
AMPARO VALDEMORO,   

Déjeuner pris en commun à GUARROMAN 
dans la  MEZQUITA de PAQUITO 

NOUVEAU 
MANIFESTATION EXCEPTIONNELLE AU  

CAMPO

…/…

Participation aux frais  20 € par personne



Dimanche 17/10/2021 …/…

Retour à JAEN

17 heures 30
Corrida  de  Rejon

en option ou temps libre.  

Repas  et soirée libres, nuit à l’Hôtel



Lundi 18/10/2021
Départ pour  UBEDA, splendide ville 
classée au patrimoine de l’Unesco, 

Visite guidée 
de la ville. 

…/…

Repas pris en commun soit à 
UBEDA soit dans un 

restaurant en revenant sur 
JAÉN



Lundi 18/10/2021 
Visite guidée du centre  de JAÉN

La Cathédrale : 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.

…/…

Repas et soirée libres, nuit à l’Hôtel



Mardi et Mercredi 19 et 20/10/2021

Journées campera : 2 groupes
Départ en bus, puis, en route, formation de 2 groupes, 

Repas campera à la Finca puis retour vers 
JAÉN …/…

Le Groupe 1 continu 
avec le Bus pour se 

rendre à la Finca
EL COTILLO, 

Visite des installations,  
Tentadero, non prévu 

initialement, offert par 
Top Evasion



Mardi et Mercredi 19 et 20/10/2021
Le Groupe 2, prend un autre bus et poursuit vers 

VILCHES et la Ganaderia EL AŇADIO située au 
bout du bout du monde avec son panorama 
somptueux. Arrivée au pied de la Ganaderia

visite guidée de la 
Ganaderia et tentadero, 

flamenco d’une vache par 
un torero professionnel

…/…

Repas à la FINCA et retour sur JAÉN

Programme  inversé le lendemain pour 
les deux groupes, 

Repas  et soirée libres, nuit à l’Hôtel



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, si 
ouvertes.

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
 4 repas  stipulés dans le programme
Lidia avec Mise à mort de deux Toros (participation  aux frais  20  €) 
 Visite des 2 ganadérias  (tentadero dans chaque Ganaderia)  
 Toutes les prestations énumérées au programme (hors corrida)
 L’assistance d’un membre Top Evasion
 L’assurance Annulation-rapatriement souscrite par le club.


