
Week-end Aficionados
SÉJOUR 2020 / 5 JOURS & 4 NUITSSÉJOUR 2020 / 5 JOURS & 4 NUITS

Au coeur de la Plaza de Toros
Vous pourrez assister chaque jour aux corridas 
proposées mais également à une novillada.
Vic, place taurine par excellence, vous garantit 
des toros exceptionnels et des moments 
inoubliables...

La féria, c’est aussi la fête!
vous pourrez découvrir la féria, 
l’accueil et l’ambiance vicoise 
en profitant des nombreux 
concerts programmés tout au 
long de la nuit et vibrer au son 
des fanfares.

Partagez un déjeuner VIP 
avec des membres du Club 
Taurin vicois et de nombreux 
aficionados et savourez un 
menu tout en gastronomie 
accompagné de vins de notre 
terroir et d’une dégustation de 
nos meilleurs Armagnacs. OFFICE DE TOURISME 

D’ARTAGNAN EN FEZENSAC
18 RUE DES CORDELIERS, 32190 VIC-FEZENSAC

+33 (0)5 62 06 34 90
www.tourismedartagnanenfezensac.com

promo@otaf32.com

Au rythme de la Féria...

Instants 
privilégiés  pour 
vivre toutes 
les facettes du 
Sortéo et surtout 
pour suivre le 
déroulement de 
la mise en place 
des toros vers 
les chiqueros, 
habituellement 
fermés au public.

A 1h30 de Toulouse et à 2h de Bordeaux, dans le Gers 
à Vic-Fezensac, au cœur des arènes, au plus près de 

l’action, du spectacle et de la fête...
Venez vibrer parmi nous lors de la Féria de Pentecôte. 

Aficionados, ce séjour est fait pour vous !

À partir de 

471€50
par pers. (base 2 pers.)



Week-end Aficionados

« PENTECOTAVIC 2020 »
VIC-FEZENSAC, patrie de tauromachie et de l’esprit du Sud où la 
convivialité et l’art de vivre en pays gascon. Cette commune de
3 600 habitants accueille, pour la première
féria de la  saison dans le sud-ouest,
près de 40 000 personnes.
Au programme pendant 3 jours
concerts, défilés, course
pédestre et jeux taurins.

La Féria de Pentecôte

à Vic-Fezensac, Gers

LE PRIX NE COMPREND PAS :

• Le transport de votre lieu d’hébergement jusqu’à Vic-Fezensac
• L’assurance personnelle et l’assurance annulation
• Les déjeuners et dîners du vendredi, samedi et dimanche 

(nombreuses possibilités de restauration sur place) / hors samedi 
midi inclus dans le forfait.

LE PRIX COMPREND : 
POUR 2 PERS.

• L’hébergement en chambres d’hôtes Gîtes de France 3 ou 4 épis, Clévacances 
4 clés, ou non labellisé dans un rayon de 15 km autour de Vic-Fezensac 
(petit déjeuner compris). Le prix de base du séjour peut évoluer suivant 
l’établissement choisi.

• Le déjeuner VIP du samedi avec repas
• 4 entrées corrida et 1 entrée novillada 
• 2 bracelets d’entrée en ville pour toute la durée de la Féria
• 1 pack cadeau de bienvenue
• La taxe de séjour

1er JOUR (vendredi 29 mai 2020)
• Accueil à l’hébergement à partir de 16 h et 

pot d’accueil personnalisé (rafraîchissement 
et remise du cadeau de bienvenue)

• Soirée libre à la Féria
• Nuitée en chambres d’hôtes 

2e JOUR (samedi 30 mai 2020)
• Petit déjeuner à votre hébergement
• Novillada à 11h aux arènes
• RDV pour le sortéo à 13h aux arènes
• Déjeuner VIP sur l’esplanade des arènes
• Après-midi libre : animations en centre ville
• Corrida à 18h30 aux arènes
• Concert en soirée
• Nuitée en chambres d’hôtes

3e JOUR (dimanche 31 mai 2020)
• Petit déjeuner à votre hébergement
• Corrida concours à 11h aux arènes
• Déjeuner  libre à la Féria
• Après-midi libre : animations en centre ville
• Corrida à 18h30 aux arènes
• Concert en soirée
• Nuitée en chambres d’hôtes

4e JOUR (lundi 1er juin 2020)
• Petit déjeuner à votre hébergement
• RDV pour le chiquero à 9h aux arènes
• Déjeuner  libre ou en option déjeuner VIP 

sur l’esplanade des arènes 
• Corrida à 17h aux arènes
• Nuitée en chambres d’hôtes

5e JOUR (mardi 2 juin 2020)
• Petit déjeuner à votre hébergement
• Départ en matinée

GÎTES OU CHAMBRES D’HÔTES 

AU CHOIX
A vous de choisir votre formule suivant notre 
sélection d’hébergements situés dans un 
rayon de 15 km autour de Vic-Fezensac et qui  
propose un accueil de qualité supérieure.

SÉJOUR DU VENDREDI 29 MAI AU LUNDI 1SÉJOUR DU VENDREDI 29 MAI AU LUNDI 1ERER JUIN 2020 JUIN 2020


