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PROGRAMME DU PROCHAIN VOYAGE DE MEXICO AZTECAS Y TOROS QUI
ETAIENT AVEC NOUS VENDREDI SOIR

Lundi 3 janvier : Voyage Paris Bogota( pré et post acheminements prévus de Toulouse et Bordeaux)..Transfert
Bogota Pereira, transfert en bus de Pereira à Manizalès, capitale de la région Caldas, arrivée et installation à l'hôtel
Galvez, jusqu'au 10 janvier.
Dîner à proximité.

Mardi 4 janvier : 56ème féria de Manizalès, capitale de Caldas, ville universitaire de 450000 habitant, située à 1800
mètres d'altitude. La première feria a eu lieu en 1951à l'occasion du centenaire de la ville.Depuis elle rassemble des
évènements internationaux comme l'élection de Miss café, des concerts, spectacles et corridas.
Durant toute la semaine la ville s'anime !
Le paso doble Feria de Manizalès écrit en 1957 par le poète Guillermo Gonzalez Ospina sur une musique célèbre
composée par le maître espagnol Juan Mari Asins, récompense et signe les grandes faenas .I l a été repris dans tout
le pays.
L'eau de Manizalès, potable au robinet est classée parmi les 10 meilleures eaux du monde.
Visite de Chypre et de son château d'eau, du monument des colonisateurs. Déjeuner.
Première corrida d'abono de la 56ème féria de Manizalès.
Les arènes construites en 1950 sont identiques à celles de Cordoba et disposent de 17000places.
Dîner au restaurant A la Leña.

Mercredi 5janvier : Visite du centre ville, du Museo banco de la Républica, de l'edificio Manuel Sanz et de la
Cathédrale.
Déjeuner libre autour de l'arène, puis deuxième corrida d'abono.
Dîner au restaurant Tierraviva en nocturne : piscine d'eau thermale (35 à 45 degrés) dont la source est canalisée sur
14 kilomètres pour alimenter les deux grands bassins de pierre.

Jeudi 6 janvier :Aux arènes, sorteo de la troisième corrida.
Expo feria, animations autour des arènes et déjeuner libre puis troisième corrida.
Le soir : « fondas y arriera », soirée typique dans le cadre de la feria, avec combats de coqs, élection de Miss Cola
Caldas.
Dîner sur place.

Vendredi 7janvier : Visite du parque Nacional des Nevados : volcan Nevado del Ruiz, point culminant de la cordillère
centrale, repas sur le retour vers Manizalès.

Festival nocturne dans les arènes au profit de l'hôpital des enfants de Caldas.
Nuit à l'hôtel Galvez.

Samedi 8 janvier : Visite du parc del Pensamiento, de la licoreria de Caldas( distillerie de Rhum).Repas sur place ,
dégustation, farniente avant le retour à Manizalès pour la quatrième corrida d'abono.
Soirèe libre à Manizalès en fête.

Dimanche 9 janvier : Petit déjeuner comme les jours précédents à l'hôtel Galvez. Matinée libre et Cinquième et

Copyright © Club Taurin Joseph Peyré

Page 2/4

COLOMBIE :Toros, café et hauts plateaux !
dernière corrida de la feria.
Nous irons assister à la remise des prix.
Repas au restaurant Palo Grande, retour par le quartier du Cable pour la dernière soirée de feria. Dernière nuit à
l'hôtel Galvez.

Lundi 10 janvier : Après le petit déjeuner, départ de Manizalès pour aller visiter El Eje Cafetero, deuxième zone de
production de café de la Colombie.
Sur la route, visite des chutes de Santa Rosa de Cabal.
Arrivée et installation dans la traditionnelle finca cafetera de La Pradera, une propriété de plus de 90 ans.
Dîner et nuit sur place, à La Pradera.

Mardi 11 janvier : TOROS : Visite de la ganaderia de Salento (origine Santa Coloma),située à 2500 mètres d'altitude.
Tentadero avec les toreros disponibles.
Visite de la Valle del Cocora, cette sublime vallée formée par le fleuve Quindio recèle encore des palmiers à cire,
arbre en voie de disparition dont certains exemplaires mesurent plus de 50 mètres.
Grâce à ses eaux cristallines qui descendent des sommets enneigés tout proches, la spécialité de Salento est la
truite.
Possible visite de la station piscicole de Cocora.
Visite du mirador de Salento.
Retour à la Pradera et dîner sur place. Nuit à la Pradera.

Mercredi 12 janvier : CAFE : Visite d'une propriété cafetera, et du parque del Café, avec 4 salles très attractives
valorisant l'histoire de la culture du café en Colombie.
Soirée en Chiva !! Armenia, Calarca( jardin botanique du Quindio et son mariposario, riche de 1500 papillons de 50
espèces différentes).
Retour à la Pradera pour y dîner et y coucher.

Jeudi 13 janvier : Transport de La Pradera à l'aéroport de Pereira d'où nous nous envolerons pour BOGOTA.
Arrivée et installation à l'hôtel Casa Dann Carlton, situé dans le Bogota moderne.
Visite de la plaza de toros de la Macareña. Repas sur place, puis visite du centre historique ancien, le quartier
colonial de la Candelaria, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Quinta de Bolivar, Fondation Botero, et enfin
le musée de l'or.
Retour à l'Hotel pour un dîner avec un torero..

Vendredi 14 janvier : Excursion dans la Savana de Bogota, à une heure et demi de la capitale, visite de la
Cathédrale de Sel de Zipaquira. Visite d'une ganaderia dans la région proche de Bogota, tentadero et retour pour
aller dîner à Montserrat pour jouir de la meilleure vue sur la ville la nuit. Pour le dernier soir , sortie au Son Salomé, le
plus ancien des dancings de salsa de Bogota, ambiance !!
Nuit à l'hôtel Carlton.

Samedi 15 janvier : Petit déjeuner à l'hôtel et matinée libre pour les dernières courses avant le départ.
Transfert à l'aéroport et départ pour la France par AF, arrivée le dimanche 16 à Paris et dans nos villes de départ
respectives(J+1).

Prix du voyage : 2995 euros pour chambre occupation double, supplément de 300 euros pour chambre seule.

Les fluctuations de l'euro par rapport au peso colombien pourront justifier une réactualisation du prix, ainsi que le
changement de tarif de la compagnie d'aviation choisie (Air France et Avianca).
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Nombre minimum de participants : 20.

Le prix de l'assurance mondiale est inclus dans le prix du voyage.

Le prix de l'abonnement complet à la feria de Manizalès est compris, et se situera en 5eme rang de tendido ombre et
soleil.

Le prix comprend les vols, y compris le vol intérieur, les hôtels, les repas (sauf 5 pendant la feria) l'abonnement à
toutes les corridas, les tientas.
Une boisson non alcoolisée est comprise à chaque repas.
Ne sont pas compris les boissons alcoolisées et les extras.

Paiement en trois fois : 500euros à l'inscription, et deux versements de 1247,50 euros.

Inscription : avant le 25 juin si possible : 500.00 euros
25 Août 2eme versement : 1247.50 euros
25 Novembre solde : 1247.50 euros

Contact : jeffneviere@msn.com
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