Viva San Fermin !
Feria de Pampelune

Vendredi 12 au 15 JUILLET 2019

Vendredi 12 juillet : Arrivée Pampelune
Le Sercotel Leyre est situé dans le centre de la vieille ville de Pampelune, à 4
minutes à pieds des arènes.

Accueil à votre hôtel et remise du dossier voyage

Corrida à 18h30

Soirées et dîner libres
Nuit à l’hôtel

Samedi 13 juillet
Très tôt le matin, nous rejoindrons notre
balcon vip avec petit déjeuner pour l’encierro
Tous les jours à 8h entre les corrales de Santo
Domingo et les arènes. Départ au son d’un
pétard pour un peu plus de 800 m en légère
montée au début par Santo Domingo,
l'ayutamiento, Mercaderes, la Calle Estafeta
jusqu’à l’arrivée dans les arènes.

Déjeuner compris au club taurin de Pamplona

Corrida à 18h30 en option

Soirée et dîner libres en commun dans la ville.

Dimanche 14 juillet
Départ pour voir l’encierro
dans les arènes
Petit déjeuner dans un bar en
sortant des arènes
Matinée libre pour découvrir
les activités de la ville.

A midi nous rejoindrons la place de la mairie pour assister aux adieux des
géants qui dansent sur la place.

Déjeuner libre en commun dans un restaurant taurin proche des arènes
(non compris)
Toute la ville est festive est animée à chaque coin de rue.

Corrida à 18h30

Soirée et dîner libres

Nous rejoindrons à minuit pour les plus festifs la plaza de l’ayuntamiento
pour assister à la fermeture de la feria avec le célèbre chant « Pobre de mi »

Nuit à l’hôtel

Lundi 15 juillet : Départ
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ avant 12h00
Fin de nos services

Tarif 1100€/ personne
Le prix comprend :
- 3 nuits en chambre double à l’hôtel Sercotel Leyre 3*+ petit déjeuner du
lundi matin
- 2 billets de corrida sombra haut / personnes
(moins cher si tendido sol mais beaucoup de fêtes et pas possible de voir la
corrida )
- Balcon vip avec petit déjeuner le samedi matin pour l’encierro
- Entrées pour voir l’encierro dans les arènes + petit déjeuner le dimanche
- Déjeuner au club taurino de Pampelune boissons incluses
- Accompagnement d’un membre Andalucia Aficion tout au long du séjour
- Assurance responsabilité civile professionnelle
Le prix ne comprend pas :

-

Le parking (proche de l’hôtel parking couvert payant)
Le transport jusqu’à Pampelune
Les repas non compris ou en commun
Les billets de corrida du vendredi (dépend de l’heure d’arrivée)
L’assurance annulation et rapatriement
le supplément chambre individuelle ( sur demande)

En options
* Balcon pour la despedida des Geants 120€/ pers
Sur la place de la mairie le 14 juillet de 13h30 à 14h30 les géants dansent
pour la fermeture de la feria.

Balcon + apéritif

Fermeture des fêtes de Pamplune 120€/
pers
Un acte qui clôture les fêtes. Il se déroule sur la
place de la Mairie le 14 juillet à partir de minuit.
Vous pourrez vivre le moment très émotif où des
milliers de pamplonais allument leur bougie et
entonnent le traditionnel chant du «Pobre de Mi».

Balcon

Billets de corrida

Nos conditions
Le Paiement
L'Agence demande 30% d'acompte pour confirmer votre voyage.
Le solde sera à payer 1 mois avant le départ au plus tard.
Paiement par virement bancaire ou carte bancaire en remplissant une
autorisation jointe à la facture.

Possibilité de paiement en 3 fois
Acompte : lors de la confirmation 30% du montant total
1ier paiement 35% du montant en mars
2ième paiement 35% du montant total 30 jours avant votre arrivée (13 juin)
Frais d´annulation
Si le client doit annuler son voyage, les sommes versées seront remboursées
sous réserve de retenues suivante en fonction de la date du désistement :
• Plus de 60 jours avant le départ : La totalité des sommes versés sera
remboursées mais amputée des frais bancaires résultant du virement de
remboursement et éventuelles dépenses déjà effectuées.
• De 59 jours à 45 jours :50% de l´acompte versé sera retenu, correspondant
aux pré paiements de certains services (Hôtels, visite …)
• De 44 à 30 jours : 100% de l´acompte versé sera retenu, correspondant aux
pré paiements de certains services (Hôtels, visite … )
• De 30 à 15 jours : 50% du total versé sera retenu
• A moins de 15 jours avant l´arrivée, la totalité du montant sera retenu.
Une fois sur place, tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant
ou des participants par quelques causes que ce soit ne sera donner lieu á
aucun remboursement

Force Majeure
Si des événements á caractère exceptionnel (troubles politiques ou sociaux,
catastrophes naturelles ...) survenaient dans la réalisation des prestations
réservées par les participants,
Andalucia Aficion se réserve la possibilité, pour assurer la sécurité des
participants, d´annuler les prestations ou d´en modifier le contenu ou
l´itinéraire.
Dans le cas où Andalucia Aficion se verrait contraint d´annuler ou
interrompre la prestation du service dû á des événements de force majeure,
les participants ne seront pas remboursés des services qui n´auront pu être
organiser en conformité avec leur réservation.
Les participants ne sauraient également prétendre á aucune indemnité de la
part de l’agence Andalucia Aficion.
Nombre de participants
Le nombre maximum de participants est indiqué dans le descriptif
du voyage. Néanmoins, le nombre maximum peut être dépassé d'un
participant dans le cas où la dernière personne qui s'inscrit souhaite
voyager avec une autre personne.
Informations participants
Formalités administratives et sanitaires
Avant de vous inscrire pour entreprendre votre voyage, vous devez vérifier
que chacun des voyageurs, en fonction de sa situation personnelle et de sa
nationalité, est en possession du passeport ou de la carte nationale d’identité
(CNI) en cours de validité et qui sera celui utilisé(e) pour réaliser le voyage.
Lors de l’inscription, vos noms, prénom(s) et date de naissance qui figurent
sur
le passeport ou CNI (si la destination le permet) que vous utiliserez pour
votre voyage nous serons nécessaire en copie ;

