Voyage du CTN

SALAMANQUE 2015
du 10 au 14 septembre
Voyage en autocar Grand Tourisme
4 nuits en hotêl **** dans le centre historique
Visite guidée de Salamanque
Visite de deux Ganaderia et tentadero de 2 vaches
Excursion et visites libres de Bejar et Candelario
Visite (sous réserve) d’une Ste de production de Jamon Iberico
4 repas inclus
2 corridas en option

Jeudi 10/09*
Après une pause curieuse et gourmande à Toro et ses arènes, arrivée
à Salamanque, prise de possession des chambres, soirée libre.

Vendredi 11/09
Petit déjeuner, départ pour la Ganaderia Pedraza de Yeltes, visite
complète de la finca, déjeuner dans un restaurant typique du Campo
Charro, puis visite de la ganaderia Puerto San Lorenzo et tentadero de
2 vaches, retour à Salamanque, soirée libre.

Samedi 12/09
Petit déjeuner, visite guidée de Salamanque, repas typique dans un
restaurant du centre ville, après midi libre, corrida (en option) à la
Glorietta, soirée libre.

Dimanche 13/09
Petit déjeuner, départ pour Bejar et Candelario, découverte libre de
ces villes, repas en commun à Guijuelo et visite (sous réserve) d’un des
producteur de salaison des fameux jambons ibériques, retour à
Salamanque, corrida (en option) soirée libre.

Lundi 14/09
Petit déjeuner, check out, et retour vers Nîmes.
* Départ de Nîmes vers 22 h 30 le mercredi 9 septembre

Réservation et règlement à adresser impérativement avant le 02/03,
03/02, à Alain BONINFANTE
9A chemin des Mas – 30300 Jonquières Saint Vincent
Paiement échelonné : 5 chèques établis lors de l’inscription à l’ordre du C.T.N.
Encaissement : 170
175€€ le
le 02/03,
03/02, puis
puis 44 fois
fois 130 € débités les 30/04, 31/05, 30/06 et 31/07.
Contact : cercletaurin.nimois@gmail.com
TEL : 06 42 27 98 57 ou 06 31 52 75 06

Le prix indiqué comprend :
-Le transport A/R en bus (Nîmes – Salamanque),
-Le logement en chambres doubles à l’hôtel **** L e Monterrey au centre historique de Salamanque,
- Les petits déjeuners, les déjeuners pris en commun le midi,
-La visite de la ganaderia Pedraza de Yeltes,
-La visite de la ganaderia Puerto San Lorenzo avec le tentadero de 2 vaches,
-La visite guidée du centre ville de Salamanque,
-Le transport pour Bejar et Candelario , le repas à Guijuelo, et (sous réserve) la visite d’une fabrique
de salaison à Guijuelo.
-L’assurance annulation voyage.
Le prix ne comprends pas :
-Le supplément chambre individuelle (montant à préciser)
-Les billets de corridas (prix communiqués dès la publication des cartels en août)
-Les repas non stipulés.

Inscription pour le voyage du CTN à Salamanque 10 au 14 septembre 2015
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :

Adresse postale :

Tel :
Adresse mail :

Tel mobile :
@

Nombre de personnes :
Chambre individuelle

X
X

€=
€=

€
€

Signature :

Nota :
Les membres du CTN sont prioritaires sur la liste des réservations.
Pour des raisons réglementaires 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 €, moins de 25 ans 10 €. Validité de l’adhésion : 30/09/2016

Association fondée en 1947 – Siège social : Hôtel IMPERATOR, Quai de la Fontaine 30 000 Nîmes
Cercletaurin.nimois@gmail.com – http://www.boulevard-des-arenes.com/

