L’écurie Hasta Luego, un lieu d’exception …

Cadre de vie d’une famille d’artistes cavaliers et de leurs chevaux
La famille Hasta Luego est heureuse de vous
faire découvrir son domaine aux Portes de
Nîmes. A la fois outil de travail, lieu de vie, de
création et de rencontres, l’écurie Hasta Luego
vous offre une multitude de possibilités pour
tous vos évènements …
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Artistes cavaliers de renommée internationale

Les HASTA LUEGO forment la plus ancienne écurie française de chevaux de spectacle,
fruit d’un travail rigoureux et passionné de 30 ans.

Au fil des ans, ils ont étoffé leur talent de dresseurs
et de cavaliers, et ont constitué une écurie de 50
chevaux . Ils ont transmis à leurs enfants un savoir
qu’ils présentent désormais dans le monde entier
dans des spectacles de renommée internationale :
Apassionata Europe et USA, Carnaval de Rome,
Royal Oman Horse Show, Fieracavalli, mais aussi
dans des cadres atypiques (opéras, pièces de
théâtre, cérémonies, films, jumpings).
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L’écurie Hasta Luego, l’art de recevoir
La famille Hasta Luego vous ouvre ses portes pour l’organisation de tous vos évènements.
Offrez à vos invités, à la fois, un lieu unique en son genre et une rencontre magique avec
la plus ancienne famille du spectacle équestre Français.

Diners spectacle, soirées de gala,
festivités, accueil groupes et CE, journées
découvertes, soirées VIP, mariages...
Dans un cadre d’exception, la famille Hasta Luego vous plongera dans l’univers du
« Show équestre » à travers un spectacle réunissant de prestigieux artistes.
De nombreuses possibilités vous seront offertes : accueil en calèche, animateur à
cheval, fantasia, espaces enfants, chevaux dansant au milieu des tables, serveurs à
cheval, musique, danse et beauté du spectacle seront au rendez-vous pour vous faire
vivre un moment inoubliable.
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Des installations adaptées à tous types d’événements
Les Hasta Luego mettent à votre disposition des infrastructures conçues
pour l’organisation d ’évènements en tous genres. Salle de réception, à
l’ambiance chaleureuse donnant sur un manège de spectacle avec
gradins, extérieurs verdoyants, espace VIP. Tout est pensé pour la réussite
de votre manifestation.

•5 hectares dans un écrin de verdure
• Manège de spectacle couvert de 2200 m2 avec gradins
• Salle de réception chauffée de 500m2 et mezzanine de 100m2
(500 places assises)
• Espace VIP au cœur des écuries
• Sonorisation et lumières
• Espace arboré autour d’un étang
• Piste pour balades en calèche
• Cuisine équipée de 60m2 (chambre froide)
• Parking grande capacité (300 places voitures / 10 bus)
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Prestations sur mesures
Pour les Hasta Luego, rien n’est
impossible ! Laissez parler votre
imagination, ces professionnels
du spectacle seront à vos côtés
pour vous aider à réaliser vos
projets les plus extravagants...

Spectacles & animations équestres à l’international
Fort de leur 30 années d’expérience dans le
show équestre international, les Hasta Luego
sont à même de réaliser des interventions sur
tous types de manifestations et dans le
monde entier. Pour plus de renseignements
sur nos prestations « spectacle & animations
», n’hésitez pas à nous contacter.

Découvrir le site
N’hésitez plus, venez visiter ce
lieu magique et laissez vous
charmer par les subtilités des
arts équestres.
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Une situation privilégiée
Située au cœur du triangle d’Or : Provence, Camargue et Languedoc, l’écurie Hasta
Luego est le lieu idéal pour l’organisation d’évènements exceptionnels.
L’écurie est basée à Nîmes, à 5km du centre ville, dans la région Languedoc Roussillon,
parfaitement positionnée pour un rayonnement international.
Les installations se trouvent à proximité de : Nîmes / Arles /Avignon / Montpellier /Pont
du Gard (sites touristiques et centres d’affaires).

Les accès au site
À 4km de la sortie d’autoroute A9 « Nîmes Est »
À 5km de la Future Gare TGV de Manduel
À 16 km de l’aéroport de Nîmes Alès Camargue
À 60 km de l’aéroport International de Montpellier Méditerranée
À 113 km de l’aéroport International de Marseille Provence
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ADRESSE
Ecurie Hasta Luego
940, Chemin de Florival
30000 NÎMES
www.ecurie-hasta-luego.com

CONTACT
Sylvie Romieu
+33 (0)6 17 17 21 29
ecuriehastaluego@orange.fr

