
Stage Equestre en Andalousie  

3 nuits /4 jours  
Un séjour en immersion où nous vous proposons une formation très complète 
dans l'art du dressage classique, haute école, Doma vaquera et Rejon.  

Vous serez encadrés par des professionnels du monde du cheval et des  

chevaux de tous niveaux seront mis à votre disposition pour atteindre vos 
objectifs. 

Cette formation s'adresse à des cavaliers professionnels ou à des personnes 
qui désirent travailler dans le monde du cheval. 

Lui :  Dresseur de haute école,  Rejoneador.   

Elle: Cavalière professionnelle,  à travaillé chez Pablo Hermoso  

de Mendoza (rejoneador de renom).  

Jour 1 : Arrivée à la finca 

Installation à votre hôtel situé à 10 minutes de la finca.  

Présentation des installations et du lieu.  

Cour de 2h dans le domaine que vous souhaitez.  

Repas libre ( vous trouverez différents bars proche de la finca ) 

Nuit à votre hôtel.  

Jour 2 : Stage  

Petit déjeuner à l’hôtel  

2 h de cour.  

Déjeuner libre et après-midi libre. 

( Vous pouvez ajouter ou assister à des cours l’après-midi à la finca) 

Dîner libre, nuit à votre hôtel.  

 



Jour 3: Stage  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Cours de 2h  

Déjeuner libre et après-midi libre. 

Découvrez les environs  

( Séville, Jerez, Cadiz, les villages blancs … )  

Dîner libre, nuit à votre hôtel.  

 

Jour 4 : Départ  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ  

 

Option :  

* Visite d’un élevage de toros de combat : (tarif sur demande ) 

Entrez en 4x4 dans les clos des vaches, veaux et toros de combat.  

Découvrez l’élevage dans son habitat naturel.  

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle équestre de l’école 
royale de Jerez :  35€ / personne  

Visitez le musée équestre et la collection des calèches de la prestigieuse école Royale 
d’art équestre de Jerez.. 

Spectacle 
de dressage 

équestre. 

 



Tarif : 589€/ personne  

 

Notre prix comprend :  

- 3 nuits, chambre double, petit déjeuner compris  

- 6h de Cours dans le domaine de votre choix   

- Assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

- Repas du soir à l’hôtel (3 repas ) boissons inclus ( eau et vin )  

 

Notre prix ne comprend pas :  

- Le transport aérien  

- La voiture de location  (tarif sur demande )  

- Les repas non mentionnés  

- L’assurance annulation et rapatriement  

- Les cours supplémentaires ( tarif sur demande )  

- Supplément chambre individuelle 60€ 


