vendredi

19 juin - 18h30 - Corrida, symphonie flamenca
VIRGEN MARIA (Séville)

Mosaïque des arts, 25 ans d’alternative de Javier Conde
sous la direction artistique d’Estrella Morente

Juan

mora - Finito - conde - C. diaz - luque - joubert

Le flamenco, avec la participation exceptionnelle d’ESTRELLA - « ARCANGEL »
E. MORENTE - MONTOyITA CARBONELL - HEREDIA - GABARRE

20 juin - 18h

dim.

21 juin - 11h

Choc international

Desafio ganadero

JANDILLA (Cacérés)

CURE DE VALVERDE
(Saint-Martin-de-Crau)
baltasar iban (Madrid)

Corrida

perera
leal
roca rey
Animation musicale : peña Chicuelo
Cavalerie : Philippe Heyral

Corrida

escribano
lamelas
solera

Les tarifs 2020
Abonnements

dim.

21 juin - 18h

Charra mexicaine
pour les 30 ans de Ponce
Corrida

victoriano del rio (Madrid)

ponce
ferrera
Luis David
avec la participation des

Mariachis
corazon del sol

Infos pratiques

Achat de vos places sur le site

www.istres.fr/feria
Arènes d’Istres-le Palio

4 corridas

Rang

Tribunes A.B
présidentielles,
ombre

Tribunes D.G
latérales,
mi-ombre

Tribunes E.F
toril,
soleil

1à5
premières

270 €

210 €

150 €

6 à 11
secondes

175 €

145 €

85 €

ou directement sur place au Palio,
boulevard E-Guizonnier, 13800 Istres.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h ou par téléphone au 04 13
29 56 38, ainsi qu’à l’Office de Tourisme, allées Jean-Jaurès, du lundi du
samedi de 9h à 12h/14h à 18h, téléphone 04 42 81 76 00.

Espace handicapé (PMR - accompagnant) : 140 €
Places individuelles

Corridas du 19 juin, à 18h30
et des 20 et 21 juin à 18h

corrida

21/06 à 11h

Rang

Tribunes A.B
présidentielles,
ombre

Tribunes D.G
latérales,
mi-ombre

Tribunes E.F
toril,
soleil

Tarif unique,
places
numérotées

1à5
premières

75 €

55 €

35 €

45 €

6 à 11
secondes

50 €

40 €

20 €

25 €

Générale debout : 20 €
Espace handicapé (PMR - accompagnant) : 35 €
Gratuit pour les enfants de –12ans accompagnés

z Renouvellement des abonnements
(uniquement aux arènes du Palio ou
par téléphone) 28 janvier au 21 février
2020.
z Pour les nouveaux abonnés : à partir
du 24 février 2020.
z Places séparées : à partir du 16 mars
2020.
z Ouverture non stop les jours de
corrida.
z Envoi des places en RC/AR : 5 €
z Aucun frais de location.
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