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La Feria des Vendanges, feria des Nîmois par excellence, fera la part belle 
aux acteurs de la Fiesta Brava les plus en vue du moment. Des toreros 
émergents et des éléments novateurs avec des noms dont les triomphes 

ont illuminé les pistes des plus grandes arènes espagnoles. Exceptionnel 
à Valencia, Paco Ureña effectuera son retour aux arènes de Nîmes face aux 
toros de Virgen María, élevage implanté en Andalousie, dirigé par le ganadero 
français Jean-Marie Raymond, dont l’excellence des produits se confirme à 
chaque sortie. Un cartel jeune et ambitieux complété par le Mexicain Joselito 
Adame et Ginés Marín, auteur d’une temporada de grande qualité et récent 
triomphateur à Madrid. 
 
Avec Octavio Chacón, révélation de la dernière San Isidro, Emilio de Justo, 
triomphateur majeur à Mont-de-Marsan, et Pepe Moral, nouvelle étoile 
sévillane, la Tauromachie tient là trois de ses nouvelles promesses. Trois toreros 
emblématiques des corridas réputées les plus difficiles et qui ont émergé sur 
la scène taurine européenne face à un fer incontournable : Victorino Martín. 
Après trois années d’absence, les gris toros de Victorino seront ainsi de retour 
à Nîmes pour une corrida très attendue des aficionados, avec trois toreros dont 
les triomphes dans les arènes espagnoles et françaises résonnent avec force. 
Une autre première puisque trois confirmations d’alternative se dérouleront 
au cours d’une même corrida. 
 
La Feria des Vendanges sera également celle d’une France taurine triomphante 
avec pour la première fois sur un même cartel les trois plus grands toreros 
français de l’Histoire : Léa Vicens, n°1 des toreros à cheval, Juan Bautista et 
Sébastien Castella, récent triomphateur de la Feria de San Isidro. Preuve que 
la Ville de Nîmes et ses arènes se positionnent en faveur de la torería française. 
 
Une feria qui respecte l’équilibre entre « torisme » et élevages de prestige, 
basée sur un contenu riche, agrémenté de quelques originalités : une novillada 
d’élevages français, la répétition des novilleros nîmois triomphateurs de 
Pentecôte, la présentation à Nîmes de la nouvelle promesse mexicaine Diego 
San Román, le retour de Ginés Marín, récent triomphateur à Madrid, la première 
corrida du novillero vedette « Toñete » à Nîmes, temple historique des 
alternatives d’importance, des mains d’Enrique Ponce et en présence d’El Juli, 
qui célèbrera à cette occasion le vingtième anniversaire de son doctorat nîmois.

Simon Casas Jean-Paul Fournier
Directeur de Simon Casas Production Maire de Nîmes

FERIA des VENDANGES
Du 14 AU 16 SEPTEMBRE 2018

Édito
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4 corridas - 1 novillada

Les Cartels des VENDANGES

3

17h30 - corrida
6 toros de Victorino Martín

octavio chacón
(qui confirmera son alternative)

Emilio dE Justo
(qui confirmera son alternative)

Pepe Moral
(qui confirmera son alternative) 

 

11h30 - corrida
3 toros de

GarciGrandE / doMinGo hErnándEz

3 toros de Victoriano dEl río

Enrique PoncE
El Juli

toñEtE
(qui prendra son alternative)

 

11h30 - corrida MixtE

2 toros de caPEa

4 toros de nÚñEz dEl cuVillo

léa VicEns (rejón)
Juan Bautista

sébastien castElla

 

17h30 - noVillada
6 novillos de différEnts élEVaGEs français

adrien salEnc
diego san roMán (présentation)

El rafi

Vendredi 14 septembre

Samedi 15 septembre

17h30 - corrida
6 toros de VirGEn María

Paco urEña
Joselito adaME

Ginés Marín

Dimanche 16 septembre

FERIA des VENDANGES
Du 14 AU 16 SEPTEMBRE 2018



Les Ganaderias de la féria
El caPEa

Propriété : « Espino Rapado », San Pelayo de la Guareña (Salamanque) - création : 1885 - ancienneté du fer à Madrid : 
11 juillet 1875 - devise : blanche, rouge et jaune - origine : Murube-Urquijo - saison 2017 : 37 toros lidiés, 46 oreilles et 3 
queues coupées, 1 toro gracié (le 25 juin à Istres par Léa Vicens) - Présentation à nîmes en corrida équestre (mixte) : 14 mai 
2005, 2 toros de Pedro y Verónica Gutiérrez et Carmen Lorenzo pour Pablo Hermoso de Mendoza - dernière corrida équestre 
intégrale lidiée à nîmes : 28 mai 2007, avec Marie Sara, Leonardo Hernández père et Diego Ventura - fers secondaires : 
Carmen Lorenzo (1 lot lidié lors de la dernière Feria de Pentecôte, le 21 mai 2018, pour Pablo Hermoso de Mendoza, Léa Vicens 
et Guillermo Hermoso de Mendoza) et San Pelayo.

GarciGrandE

Propriété : « Garcigrande », Alaraz (Salamanque) - création : 1929 - ancienneté du fer à Madrid : 29 septembre 1986
devise : blanche et rouge - origine : Juan Pedro Domecq Solís - saison 2017 : 64 toros lidiés, 36 oreilles et 2 queues 
coupées, 2 toros graciés (le 1er juillet par Miguel Ángel Perera à Arévalo et le 9 septembre par Andrés Roca Rey à Albacete) - 
Présentation à nîmes en corrida : 27 août 1961, avec Diego Puerta, Paco Rodrigo et Antonio González - dernière corrida lidiée 
à nîmes : 19 mai 2018, avec El Juli, Sébastien Castella et Andy Younès (lot panaché de 5 Garcigrande et 1 Domingo Hernández)
fer secondaire : Domingo Hernández.

nÚñEz dEl cuVillo

Propriété : « El Grullo », Vejer de la Frontera (Cadix) - création : 1982 - ancienneté du fer à Madrid : 13 mai 1991 - 
devise : verte, blanche et rouge - origine : Juan Pedro Domecq, Marquis de Domecq et Osborne - saison 2017 : 132 toros lidiés, 
66 oreilles coupées, 2 tours de piste posthumes accordés (le 22 juin à Alicante et le 16 septembre à Nîmes) - Présentation à 
nîmes en corrida : 29 mai 2004, avec Jesulín de Ubrique, César Jiménez et Matías Tejela - dernière corrida intégrale lidiée à 
nîmes : 20 mai 2018, avec Juan José Padilla, José María Manzanares et Andrés Roca Rey. 
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Victorino Martín

Propriété : « Las Tiesas de Santa María », Portezuelo (Cáceres) - création : 1912 - ancienneté du fer à Madrid : 29 mai 
1919 - devise : bleue et rouge - origine : Marquis d’Albaserrada - saison 2017 : 87 toros lidiés, 45 oreilles et 1 queue 

coupée, 1 toro gracié (le 7 octobre par Pepe Moral à Illescas) et 2 vueltas posthumes accordées (le 19 août à Ciudad Real et le 
23 septembre à Logroño) - Présentation à nîmes en corrida : 18 juin 1972, avec Andrés Vázquez, Manolo Cortés et Marismeño 
dernière corrida lidiée à nîmes : 24 mai 2015, avec Rafaelillo, Manuel Escribano et Paco Ureña (confirmation d’alternative).

Victoriano dEl río

Propriété : « El Palomar », Guadalix de la Sierra (Madrid) - création : 1951 - ancienneté du fer à Madrid : 12 juillet 1942  
devise : noire et jaune - origine : Juan Pedro Domecq y Díez - saison 2017 : 70 toros lidiés, 40 oreilles et 1 queue coupées, 1 
vuelta posthume accordée (le 5 mai à Séville) - Présentation à nîmes en corrida : 19 mai 1997, avec Fernandez Méca, Manuel 
Díaz « El Cordobés » et José Tomás - dernière corrida intégrale lidiée à nîmes : 4 juin 2017, avec Enrique Ponce, Javier Jiménez 
(confirmation d’alternative) et Andrés Roca Rey - derniers toros lidiés à nîmes : 17 septembre 2017, avec Juan Bautista et Ginés 
Marín (affiche complétée par le rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza face à deux toros de Sánchez y Sánchez). 

VirGEn María

Propriété : « El Serrano », El Ronquillo (Séville) - création : 2004 - ancienneté du fer à Madrid : 20 mars 2010 - 
devise : bleu ciel, blanche & bleu ciel - origine : Juan Pedro Domecq Solís - saison 2017 : 11 toros lidiés, 12 oreilles coupées 
Présentation à nîmes en corrida et dernière course lidiée à nîmes : 14 mai 2005, 2 toros de Pedro y Verónica Gutiérrez et 
Carmen Lorenzo pour Pablo Hermoso de Mendoza - dernière corrida équestre intégrale lidiée à nîmes : 8 juin 2011, avec 
Marc Serrano, Luis Bolívar et Alberto Aguilar (confirmation d’alternative), lot panaché de 4 Santa Ana et 2 Virgen María 
fer secondaire : Santa Ana.



adrien salEnc

né le 10 janvier 1997 à Nîmes
débuts en novillada formelle : 5 juin 2016 à Captieux, avec Jaoquín 
Galdós et Carlos Ochoa. Novillos d’El Tajo et La Reina.
Présentation de novillero à Madrid : 23 avril 2017, avec Mario 
Palacios et Miguel Ángel Pacheco. Novillos de Los Chospes. 
Présentation de novillero à nîmes et dernière novillada toréée 
à nîmes : 19 mai 2018, avec Ángel Téllez et El Rafi. Novillos de 
Pagès-Mailhan. 
Escalafón 2017 : 17e, 13 novilladas toréées, 7 oreilles coupées. 

diego san roMán

né le 10 novembre 1995 à Querétaro
débuts en novillada formelle : 28 janvier 2018 à León (Mexique, 
Guanajuato), avec Arturo de Alba et Héctor Gutiérrez. Novillos de 
San Martín. 
Présentation de novillero à nîmes  
Pas de classement Escalafón en 2017, débuts en 2018.

El rafi (Raphaël Raucoule)

né le 3 septembre 1999 à Nîmes
débuts en novillada formelle : 1er avril 2018 à Arles, avec Adrien 
Salenc et El Adoureño. Novillos de Los Galos, Luc et Marc Jalabert, 
Concha y Sierra, Blohorn, Pagès-Mailhan et Malaga. 
Présentation de novillero à nîmes et dernière novillada toréée à 
nîmes : 19 mai 2018, avec Adrien Salenc et Ángel Téllez. Novillos 
de Pagès-Mailhan.
dernière novillada sans picadors toréée à nîmes : 9 avril 2017, 
avec Álvaro Seseña et El Pere. Erales de Los Galos. 
Pas de classement Escalafón en 2017, débuts en 2018.

Vendredi 14 septembre
noVillada - 17H30

6 novillos de

différEnts élEVaGEs
français 

adrien salEnc
diego san roMán

(présentation à Nîmes)

El rafi

LES NOVILLEROS NÎMOIS

DANS LEUR JARDIN

Le 19 mai dernier, Adrien Salenc et El Rafi ont 
enthousiasmé le public nîmois par l’allégresse 
de leur tauromachie. Un souffle nouveau dans 

la catégorie des novilleros qui s’est traduit par le 
succès du premier et le triomphe du second, El Rafi 
remportant la Cape d’or avant d’ouvrir la Porte 
des Consuls. Deux apprentis-toreros qui devront 
en découdre avec l’une des promesses du toreo 
mexicain, Diego San Román, particulièrement 
convaincant à Valencia en juillet dernier.
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Enrique PoncE

né le 8 décembre 1971 à Chiva (Valencia) 
alternative : 16 mars 1990 à Valencia, des mains de Joselito et en 
présence de Litri fils. Toros de Puerta Hermanos. 
Confirmation d’alternative à Madrid : 30 septembre 1990, des mains 
de Rafael de Paula et en présence de Luis Francisco Esplá. Toros de 
Diego Garrido- Présentation à nîmes comme matador de toros : 19 
septembre 1991, avec José María Manzanares père et Patrick Varin. 
Toros de María Luisa Domínguez y Pérez de Vargas et Guardiola 
Domínguez - dernière corrida toréée à nîmes : 20 mai 2018, avec Juan 
Bautista et Jesús Enrique Colombo (confirmation d’alternative). Toros 
de Juan Pedro Domecq - Escalafón 2017: 6e, 41 corridas toréées, 61 
oreilles et 4 queues coupées.

El Juli (Julián López)

né le 3 octobre 1982 à Madrid
alternative : 18 septembre 1998 à Nîmes, des mains de José María 
Manzanares père et en présence de José Ortega Cano. Toros de 
Daniel Ruiz. Confirmation d’alternative à Madrid : 17 mai 2000, 
des mains d’Enrique Ponce et en présence de Francisco Rivera 
Ordóñez. Toros de Samuel Flores. dernière corrida toréée à 
nîmes : 19 mai 2018, avec Sébastien Castella et Andy Younès. 
Toros de Garcigrande - Escalafón 2017 : 7e, 40 corridas toréées, 
68 oreilles et 4 queues coupées.

toñEtE (Antonio Catalán)

né le 3 février 1997 à Madrid
débuts en novillada formelle : 24 avril 2016 à Zamora, avec 
Clemente et Aitor Darío « El Gallo ». Novillos de Fernando Peña.  
Présentation de novillero à Madrid : 21 mai 2018, avec Pablo 
Atienza et Alfonso Cadaval. Novillos du Conde de Mayalde.
alternative : 15 septembre 2018 à Nîmes, des mains d’Enrique 
Ponce et en présence d’El Juli. Toros de Garcigrande et Victoriano 
del Río. Présentation à nîmes - Escalafón 2017 : 2e, 30 novilladas 
toréées, 39 oreilles et 1 queue coupées. 

samedi 15 septembre
corrida - 11H30

3 toros de
GarciGrandE / d. hErnándEz

3 toros de Victoriano dEl río

Enrique PoncE
El Juli

toñEtE
(qui prendra l’arternative)

TOÑETE
20 ANS APRÈS EL JULI

Fidèles à leur tradition des grandes alternatives 
de l’Histoire la Tauromachie, les arènes de Nîmes 
seront le théâtre d’une nouvelle cérémonie qui 

verra l’un des grands espoirs espagnols, Antonio 
Catalán « Toñete », être sacré matador de toros. Une 
alternative de luxe qui sera conférée à l’apprenti-torero 
madrilène par le maestro Enrique Ponce, sous le regard 
d’un autre matador de renommée internationale. 
Madrilène comme Toñete, El Juli prenait son alternative 
dans ces mêmes arènes, il y a tout juste 20 ans. Nul 
doute que Julián López aura à coeur de célébrer cet 
anniversaire à sa manière…
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Paco urEña ( Francisco José Ureña )

né le 26 décembre 1982 à Lorca (Murcie) 
alternative : 17 septembre 2006 à Lorca (Murcie), des mains de 
Javier Conde et en présence de Morante de la Puebla. Toros de Gavira.
Confirmation d’alternative à Madrid : 25 août 2013, des mains 
d’Iván García et en présence de Javier Solís. Toros de Martín Lorca 
et Escribano-Martín - Confirmation d’alternative à Nîmes et 
présentation comme matador de toros : 24 mai 2015, des mains de 
Rafaelillo et en présence de Manuel Escribano. Toros de Victorino 
Martín - dernière corrida toréée à nîmes : 17 septembre 2017, 
avec Joselito Adame et Juan del Álamo. Toros de Fuente Ymbro. 
Escalafón 2017 : 13e, 36 corridas toréées, 46 oreilles et 1 queue coupées.

Joselito adaME (José Adame)
 
né le 22 mars 1989 à Aguascalientes (Mexique)
alternative : 7 septembre 2007 à Arles, des mains d’El Juli et en 
présence de Juan Bautista. Toros d’Antonio Bañuelos. 
Confirmation d’alternative à Madrid : 25 mai 2011, des mains de 
Sébastien Castella et en présence de Miguel Ángel Perera. Toros 
d’Alcurrucén. 
Confirmation d’alternative à Nîmes : 16 septembre 2007, avec Denis 
Loré (despedida) et José Tomás. Toros de Domingo Hernández.
dernière corrida toréée à nîmes : 17 septembre 2017, avec Paco 
Ureña et Juan del Álamo. Toros de Fuente Ymbro..
Escalafón 2017: 27e, 21 corridas toréées, 21 oreilles coupées.

Ginés Marín

né le 28 mars 1997 à Jerez de la Frontera (Cadix) 
alternative : 15 mai 2016 à Nîmes, des mains de Morante de la Puebla 
et en présence de David Mora. Toros de Zalduendo.
Confirmation d’alternative à Madrid :  25 mai 2017, des mains d’El 
Juli et en présence d’Álvaro Lorenzo. Toros d’Alcurrucén. 
dernière corrida toréée à nîmes : 17 septembre 2017, avec Pablo 
Hermoso de Mendoza (rejón) et Juan Bautista. Toros de Victoriano 
del Río. 
Escalafón 2017: 5e, 44 corridas toréées, 58 oreilles coupées.

samedi 15 septembre 
corrida - 17H30

6 toros de VirGEn María 

Paco urEña
Joselito adaME

Ginés Marín

TOROS DE CARACTÈRES
POUR MULETAS AFFIRMÉES

Jean-Marie Raymond, le ganadero marseillais du Rove, a 
décidé de vivre son aventure de l’élevage du Toro Brave 
dans l’une des plus belles régions qui soit. Au Ronquillo, 

au nord-ouest de l’Andalousie, la ganadería de Virgen María 
s’est établie dans un habitat naturel d’exception afin d’y 
élever des toros de qualité. Un fer que connaît bien Paco 
Ureña, exceptionnel en juillet dernier à Valencia, à l’instar 
de Ginés Marín, qui poursuit une temporada estivale 
remarquable. Un cartel international qui sera complété 
par le Mexicain Joselito Adame, qui s’est illustré lors de la 
dernière Feria de San Isidro.

7



léa VicEns

née le 22 février 1985 à Nîmes
alternative : 14 septembre 2013, des mains de Paco Ojeda et en 
présence de Diego Ventura. Toros de Fermín Bohórquez.
Confirmation d’alternative à Madrid : 4 juin 2016, des mains 
de Pablo Hermoso de Mendoza et en présence de Leonardo 
Hernández fils. Toros de Fermín Bohórquez. 
dernière corrida toréée à nîmes : 5 juin 2017, avec Pablo Hermoso 
de Mendoza et Andy Cartagena. Toros de Fermín Bohórquez.
Escalafón 2017 : 1e, 41 corridas toréées, 67 oreilles et 2 queues coupées.

Juan Bautista (Jean-Baptiste Jalabert)

né le 12 juillet 1981 à Arles
alternative : 11 septembre 1999 à Arles, des mains d’Espartaco et en 
présence de César Rincón. Toros de Zalduendo et Los Bayones. 
Confirmation d’alternative à Madrid : 2 octobre 1999, des mains de 
Vicente Barrera et en présence d’Eugenio de Mora. Toros de Santiago 
Domecq. 
Présentation à nîmes comme matador de toros : 12 juin 2000, avec 
Julio Aparicio et El Juli. Toros d’Alcurrucén.
dernière corrida toréée à nîmes : 20 mai 2018, avec Enrique Ponce et 
Jesús Enrique Colombo. Toros de Juan Pedro Domecq.
Escalafón 2017: 10e, 36 corridas toréées, 57 oreilles et 2 queues coupées.

sébastien castElla

né le 31 janvier 1983 à Béziers
alternative : 12 août 2000 à Béziers, des mains d’Enrique Ponce et 
en présence de José Tomás. Toros de Juan Pedro Domecq. 
Confirmation d’alternative à Madrid : 28 mai 2004, des mains 
d’Enrique Ponce et en présence de Matías Tejela. Toros de 
Valdefresno et Fraile Mazas. 
Présentation à nîmes comme matador de toros : 15 septembre 
2000, avec Miguel Abellán et Juan Bautista. Toros de Samuel Flores. 
dernière corrida toréée à nîmes : 19 mai 2018, avec El Juli et Andy 
Younès. Toros de Garcigrande et Domingo Hernández. 
Escalafón 2017 : 15e, 34 corridas toréées, 39 oreilles et 1 queue coupées.

dimanche 16 septembre 
corrida MixtE - 11H30

2 toros d’EL CAPEA
4 toros de nÚñEz dEl cuVillo

léa VicEns (rejón)

Juan Bautista
sébastien castElla

 

ALLONS ENFANTS

DE LA PATRIE !

Longtemps ignorée, la Tauromachie française est 
riche d’une histoire, d’un patrimoine et d’une longue 
dynastie de toreros : des pionniers triomphants 

(Félix Robert, Pierre Pouly) jusqu’à la figura au destin 
brisé (Nimeño II), nombreux ont été les toreros à porter 
haut les couleurs de la France taurine des deux côtés de 
l’Atlantique. Une nation qui brille aujourd’hui grâce à la 
renommée internationale des trois plus grands toreros 
français de l’Histoire, pour la première fois réunis sur 
une même affiche : Léa Vicens, n°1 des rejoneadors ; 
Juan Bautista, triomphateur de la dernière Pentecôte, et 
Sébastien Castella, qui a ouvert la cinquième Grande porte 
de sa carrière à Las Ventas en mai dernier.
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octavio chacón

né le 3 juin 1984 à Prado del Rey (Cadix)
alternative : 28 février 2004 au Puerto de Santa María (Cadix), des 
mains de Javier Conde et en présence de Matías Tejela. Toros de La 
Dehesilla et María José Pereda. 
Confirmation d’alternative à Madrid : 19 août 2012, des mains de Sergio 
Aguilar et en présence de Gabriel Picazo. Toros de José Luis Pereda.  
Présentation à nîmes
Escalafón 2017 : 39e, 10 corridas toréées, 11 oreilles et 2 queues coupées.

Emilio de Justo (Emilio Elias Serrano)

né le 16 février 1983 à Cáceres
alternative : 26 mai 2007 à Cáceres, des mains d’Alejandro Talavante 
et en présence de Cayetano. Toros de Vegahermosa.
Confirmation d’alternative à Madrid : 29 juin 2008, des mains d’Aníbal 
Ruiz et en présence de Sergio Martínez. Toros de Juan Luis Fraile. 
Présentation à nîmes 
Escalafón 2017 : 46e, 8 corridas toréées, 13 oreilles coupées.

Pepe Moral ((José Moral)

né le 3 avril 1987 à Los Palacios (Séville)
alternative : 11 juin 2009 à Séville, des mains d’Uceda Leal et en 
présence de Salvador Cortés. Toros de Gerardo Ortega.
Confirmation d’alternative à Madrid : 7 mai 2011, des mains de 
Luis Miguel Encabo et en présence de Rafael de Julia. Toros de 
María Olea et du Conde de la Corte. 
Escalafón 2017 : 42e, 9 corridas toréées, 18 oreilles et 1 queue coupées.

dimanche 16 septembre 
corrida - 17H30

6 toros de Victorino Martín

octavio chacón 
(qui confirmera son alternative)

Emilio de Justo
(qui confirmera son alternative)

Pepe Moral
(qui confirmera son alternative)

3 RÉVÉLATIONS
3 CONFIRMATIONS

C’est une première dans l’Histoire nîmoise de 
la Tauromachie : depuis sa mise en place aux 
Vendanges 2006, la confirmation d’alternative sera 

triple lors de cette corrida de clôture ! Un événement 
rare qui saluera la présentation aux arènes de Nîmes de 
trois toreros phénomènes dans le cadre du retour des 
toros de Victorino Martín après trois années d’absence 
de l’amphithéâtre romain. Révélation de la dernière San 
Isidro et triomphateur à Pampelune, Octavio Chacón  
officiera comme parrain à deux reprises pour cette corrida 
placée sous le signe de l’exigence et de la responsabilité, 
aux côtés du grand triomphateur de Mont-de-Marsan, 
Emilio de Justo, et de l’un des nouveaux spécialistes 
sévillans du genre, Pepe Moral.
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catégories abonnement corrida novillada

4 corridas - 1 novillada

Première A et B 480 € 108 € 48 €
Toril Bas B 436 € 98 € 44 €
Toril Bas A 400 € 91 € 36 €
Seconde A et B 362 € 82 € 34 €
Toril Haut B 326 € 73 € 34 €
Toril Haut A 289 € 65 € 29 €
Tribune Présidence 238 € 54 € 22 €
Tribune Toril 216 € 49 € 20 €
Gradin - Grande Tribune 196 € 44 € 20 €
Amphitéâtre (non numéroté) 102 € 21 € 18 €

TENDIDO JEUNE
Jusqu’à 25 ans -Tribune haute 25 € 8 € 8 €

corrida novillada

AMPHITHEATRE ( non numéroté )
Enfant – 6 ans Gratuit Gratuit
Jeune – 16 ans 10,50 € 9 €
Senior, sur présentation carte CCAS
ville de Nîmes

19 € 17 €

PLACES NUMEROTÉES
Personne à mobilité réduite 30 € 21 €
Accompagnant personne à mobilité réduite 30 € 21 €

Tarifs
FERIA des VENDANGES
Du 14 AU 16 SEPTEMBRE 2018

Tarifs Préférentiels

Réductions tarifaires sur une durée courte et limitée.
L’information sera donnée sur le site arenesdenimes.com ainsi que sur notre page Facebook.

Ventes Flash
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Callejon – Contre piste

iMPortant
Afin d’éviter un encombrement du patio de caballos, une nouvelle entrée spécifique pour 
les détenteurs de callejon et contre piste sera ouverte. Il s’agit de la grille 30.
Pour des raisons de sécurité un contrôle permanent sera effectué pendant les corridas.
Nous vous demandons de porter en permanence votre badge afin de faciliter ce contrôle.

triBunE dEs torEros
Les détenteurs de billets de la Tribune « Toreros »
accèderont à cette tribune par le Vomitoire 214.

callEJons Et contrE PistE
Les demandes doivent être adressées
avant le lundi 3 septembre à l.bodrero@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
billetterie
aBonnEMEnts 
Du mercredi 1er août au vendredi 17 août
de 9h30 à 18h 

PlacEs séParéEs 
A partir du lundi 20 août
Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00
Samedi - 9h30 à 12h30

4, rue de la Violette
BP 61480 - 30017 NÎMES CEDEX 1

Tél. 0 891 701 401 ( 0.225€ TTC/min )
w w w.arenesdenimes.com

SIMON CASAS
PRODUCTION

dossiEr dE PrEssE
Coordination :  L. Bodrero - SCP

Rédaction :  C. Chay - Mise en page : P. Baille
Photos : Anthony Maurin, Emilio Méndez, Plaza 1
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Nîmes

Finale
du Trophée des AS

RÉSERVATIONS / Bureau de location 4, rue de la Violette - BP 61480 - 30017 NÎMES CEDEX 1 0891 701 401
arenesdenimes.com
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