
Bonjour à toutes et à tous, 

 

La peña Vivement 5 Heures vous propose un week-end à la feria del 

Pilar de Saragosse les 15 et 16 octobre 2016. 

Une des plus grandes ferias espagnoles à quelques heures de chez 

nous. Corridas, gastronomie, processions de fleurs et le célèbre 

quartier del « Tubo » pour des soirées endiablées seront au 

programme de ce week-end. 

Ce voyage se fera en co-voiturage pour limiter les frais de transport 

et permettre plus de liberté aux participants. 

 

Nous vous proposons ci-dessous un programme minimum, mais nous 

vous proposons aussi un service à la carte si vous souhaitez arriver 

plus tôt et(ou) partir plus tard, nous pourrons réserver des chambres 

et des places de corrida pour le vendredi et (ou) le dimanche.  

L’hotel Alphonso**** est situé en plein centre à proximité des arènes 

et du quartier « El tubo ». 

(Chambre double + petit déj. 108€ - Chambre individuelle. 99€ 

Corrida 35€ environ) 



 

 

Programme minimum 
 

SAMEDI 15 Octobre 2016 

07h00 Départ de Plaisance (ou d’ailleurs) en co-voiturage. 

13h30 Rendez-vous à l’hôtel Alfonso****  

14h00 Repas en commun dans un restaurant de la ville. 

17h30 Corrida. 

20h00 Soirée libre. 

 

DIMANCHE 16 Octobre 2016 

10h00 petit-déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre : Vaquillas aux arènes, Ofrenda de flores… 

13h30 Repas en commun dans un restaurant de la ville. 

Retour à la maison. 
 

Prix Adhérent 130 € environ. 

Prix Non adhérent 150 € environ. 

 

Ce prix comprend : 

L’hébergement en chambre double pour la nuit du samedi 15 octobre 2016. 

(45 € à régler en sus pour une chambre individuelle). 

Le repas en commun du samedi midi. 

La corrida du samedi. 
Le petit déjeuner à l’hôtel le dimanche matin. 

Le repas en commun du dimanche midi. 

 

Ne tardez pas à vous inscrire, surtout si vous voulez réserver pour une nuit 

supplémentaire. 

Renseignements réservations : Pierre CAUNILLE - tél : 06 07 56 72 04  

Mail : pierre.caunille@orange.fr 

 
Adhésion peña V5 : 15€ et 25€ pour un couple. 

mailto:pierre.caunille@orange.fr

