WEEK-END « FERIA DE L’ATLANTIQUE »
1, 2 et 3 septembre 2017
Séjour 2j/1n – A partir de 130 € par pers.
Chaque année début Septembre, Bayonne clôture l’été
par sa traditionnelle « Feria de l’Atlantique ». L’occasion
pour « l’aficion local » de retrouver les meilleurs
spécialistes du moment avec une sélection toujours
rigoureuse des Toros … Venez partager ce moment avec
nous !
Hébergement en Hôtel 4* centre-ville avec petit déjeuner, 1 place
pour une Novillada non piquée, 1 place pour une Corrida et 1 dîner
gourmand

Feria de l’Atlantique 2017
Vendredi 1er septembre : Novillada piquée à 19h30
Samedi 2 septembre : Novillada non piquée à 11h et Corrida à
17h30 avec Juan BAUTISTA, Paco UREÑA et Andrés ROCA REY
Dimanche 3 septembre : Novillada non piquée à 11h et Corrida à
17h30 avec Antonio FERRERA, Sébastien CASTELLA et José
GARRIDO

Nouveauté 2017 … Ambiance latine autour des Arènes !
Du 1er au 3 septembre, un « Campo de Feria » se tiendra aux arènes, pour encore mieux profiter des dernières
corridas de la saison 2017 : Espaces restauration de qualité, animations, concerts, expositions, …

Tarif TTC 2017 * (Prix par personne en base double)

Hôtel 4*

* selon disponibilité, à partir de

130,00 €

Ce tarif comprend l’hébergement pour 1 nuit en Hôtel 4* centre-ville avec petit déjeuner, 1 place pour une Novillada
non piquée, 1 place pour une Corrida, 1 dîner gourmand (boissons non comprises), le carnet de voyages et la taxe
de séjour

Le carnet de voyage comprend la documentation touristique de la ville de Bayonne et du Pays Basque
Conditions de vente générales et particulières disponibles à l’Office de tourisme de Bayonne.
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INFORMATION / RESERVATION

Tel : 05 59 46 09 00
resa@bayonne-tourisme.com

www.bayonne-tourisme.com

