Voyage du CTN

SARAGOSSE 2014

Feria del Pilar 9 - 13 octobre
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦

Voyage en autocar Grand Tourisme
4 nuits d’hôtel *** centre-ville petit déjeuner inclus
Visite guidée de Saragosse
Excursion et visite guidée au Monasterio de Piedra
Visite d’une ganaderia + tentadero
1, 2, 3 ou 4 Corridas en option
600 €
4 repas inclus
par personne
ouble
en chambre d
Jeudi 9 octobre

Arrivée à Zaragoza, installation dans les chambres d’hôtel. Corrida de la
Misericordia (en option). Dîner en ville
Vendredi 10 octobre
Petit déjeuner. Départ pour la ganadería de Santafé Marton, Villafranca,
Navarre, casse croûte navarrais, visite des enclos de toros, novillos et
vaches, repas campero à la finca, tentadero (à confirmer). Retour à
Saragosse et Corrida (option). Soirée libre;
Samedi 11 octobre
Petit déjeuner. Excursion au Monasterio de Piedra, visite guidée du
Monastère, visite libre et balisée du parc naturel, ses lacs, cascades etc...
Repas. Retour à Saragosse et corrida aux arènes de la Misericordia (en
option). Dîner dans un restaurant en ville.
Dimanche 12 octobre, jour du Pilar
Petit déjeuner. Visite guidée du centre ville de Zaragoza. Spectacle taurin
aux arènes (nature du spectacle à confirmer en option).Temps libre pour
profiter des festivités du Pilar. Corrida aux arènes de la Misericordia (en
option). Soirée libre
Lundi 13 octobre
Petit déjeuner. Check out à l’hôtel. Retour à Nîmes

En raison des contraintes liées à l’importante occupation hôtelière à Saragosse,
la date limite de réservation est fixée au 10 avril 2014
Réservations et règlement à adresser à Alain BONINFANTE
9A chemin des Mas
30 300 Jonquières Saint-Vincent
Paiement échelonné en 4 chèques établis le jour de l’inscription à l’ordre du CTN.
Date d’encaissement des chèques : 150 € le 15 avril, 150 € fin mai, 150 € fin juin, 150 € fin juillet
Contact : cercletaurin.nimois@gmail.com
06 42 27 98 57 ou 06 31 52 75 06

Pour ce voyage, le CTN a sélectionné

Le prix indiqué comprend :
- Le transport A/R en bus (Nimes-Zaragoza)
- Le logement en chambres doubles dans un hôtel *** du centre de Zaragoza
- Les petits déjeuners
- La visite de la ganadería, le casse croûte et le repas campero à la finca, le tentadero (à confirmer)
- L’excursion au Monasterio de Piedra avec visite guidée + le repas, l’entrée et la visite libre du parc naturel
- Les dîners des 9 et 11 octobre, le vin lors des repas
- La visite guidée du centre ville de Zaragoza
- Le transport pour la visite de la ganadería et l’excursion au Monasterio de Piedra
- L’assistance d’un membre Top Evasion
- L’assurance annulation voyage.
Le prix indiqué ne comprend pas :
- Le supplément pour chambre individuelle (montant à préciser)
- Les billets de corrida (dès la publication des cartels et des tarifs, ne ferons le point sur les conditions de
réservation des places de corrida)
- Les repas non stipulésContact : cercletaurin.nimois@gmail.com
06 42 27 98 57 ou 06 31 52 75 06

✂

Inscription pour le voyage du CTN à SARAGOSSE 9 - 13 octobre 2014
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Adresse postale :
Tel :

Tel mobile :

Adresse mail :
Nombre de personnes :
Chambre individuelle :

x
x

600 € =
...
=

Signature :

Nota :
- Les membres du CTN sont prioritaires sur la liste des réservations.
- 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 €, moins de 25
ans 10 €. Validité de l’adhésion : 30/09/2015.

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/

