
                   
La peña Julien Lescarret vous propose un voyage sur le thème : visite de campo qui se 

déroulera du dimanche 21 avril au vendredi 26 avril 2019. 
 

  ➢ Le séjour, en cours d’élaboration, devrait se dérouler comme suit : 

- Dimanche 21 avril : trajet Mont de Marsan – Madrid, corrida de la résurrection, 

quartier libre 

- Lundi 22 avril : quartier libre le matin à Madrid ou visite d’élevage (à confirmer). 

Trajet Madrid –  alentours de Cordoue. 

- Mardi 23 avril : Visite d’élevage ou quartier libre à Cordoue (à confirmer). 

- Mercredi 24 avril : visite d’un élevage aux alentours de Caceres et visite de 

Merida (site romain) . Nuit à Caceres 

- Jeudi 25 avril : visite d’un élevage sur la route de Salamanque. Nuit à 

Salamanque 

- Vendredi 26 avril : quartier libre le matin et retour à Mont de Marsan 

 

Tarifs : 650 euros pour les adhérents de la peña sur la base d’une chambre double pour un 

minimum de 30 personnes. 

    750 euros pour les adhérents de la peña en chambre individuelle. 

    680 euros pour les non-adhérents sur la base d’une chambre double. 

    780 euros pour les non-adhérents en chambre individuelle. 

  
Ce tarif comprend :  

 Le transport en bus. 

 5 nuits d’hôtels avec petit-déjeuner,  

 les visites d’élevage  

 5 repas, le petit-déjeuner du dimanche matin et le pique-nique du dimanche midi 

 La visite du site romain de Merida 

 

Afin de finaliser le paiement du voyage, merci de me faire parvenir : 

-  un chèque de 150 euros d’arrhes par personne pour de la confirmation d’inscription 

avant le 5 Septembre. 

- un chèque de 100 euros par personne (base chambre double) pour le 5 des mois  

d’octobre, novembre, décembre, janvier et février ( Un chèque de complément sera demandé 

au mois de mars pour ceux qui optent pour les chambres individuelles et pour ceux qui sont non-

adhérents à la peña). 

 

Je vous redonne mon adresse. Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à m’appeler (le soir 

principalement) ou à m’envoyer un mail. 

 Laurence Brèthes 

   111 Impasse Cantadores 

   40280 Saint Pierre du Mont 

   06 48 29 00 50 

   Email  : laurence.brethes@wanadoo.fr 

Amicalement 

           Le Bureau 

 


