
STAGE SPECIAL LIBERTE

Du 9 au 12 Juillet 2020
(d’autres dates peuvent être disponibles, nous consulter)

Stages d’excep-on aux écuries HASTA LUEGO à Nîmes

Les HASTA LUEGO déploient depuis trente ans leurs talents de dresseurs et de cavaliers. C‘est la plus ancienne 
écurie française de chevaux de spectacle. Pas à pas, ceDe famille a forgé sa réputaGon, avec une même passion et 
une exigence intacte. Elle perpétue cet engagement et ce savoir-faire. Ils vous ouvrent cet été les portes de leur 
magnifique domaine nîmois pour vous faire partager leurs connaissances et leur savoir-faire dans les disciplines 
suivantes : Dressage, Travail à pied, VolGge et Liberté.

Pour ce faire vous pourrez bénéficier de leur cavalerie d’excepGon : plus 40 chevaux de spectacle d’origine ibérique 
ou venir accompagné de votre compagnon et serez encadrés par des arGstes internaGonalement reconnus dans 
leurs disciplines : Erik Hasta-luego, Sabrina Hasta-luego, Liviu Bococi et Miron Bococi.



Encadré par Miron BOCOCI, reconnu dans le monde équestre pour son travail en liberté 
et créateur du « free style horse show ». Il dresse de talentueux chevaux pour des 
spectacles internationaux et pour le cinéma.
Miron saura vous accompagner pour que ce stage d’éducation de votre cheval puisse 
vous donner l’opportunité de développer une relation de complicité basée sur le respect 
et la confiance, et vous permettre de résoudre nombres de difficultés rencontrées avec 
votre cheval.

https://www.youtube.com/watch?v=ZCCQIvbJ6EI

§ DUREE : 5 jours de stage (non compressible)
§ FREQUENCE : 2 séances de travail quotidiennes matin et après-midi
§ COURS : leçon privée
§ CHEVAUX : avec votre propre cheval
§ ENSEIGNANTS : vous travaillerez exclusivement avec Miron BOCOCI
§ AUDITEUR LIBRE : vous pourrez également observer les leçons des autres participants 

mais aussi l’entrainements quotidien des chevaux de spectacle de l’écurie
§ REPAS : le déjeuner sera pris en commun avec cavaliers et instructeurs sur le 

domaine, pour un moment de convivialité de partage et d’échange.
§ CLINIC : durant votre stage, Miron vous présentera le travail de ses chevaux artistes lors 

d’une démonstration commentée

DATES & PRIX
Du 9 au 12 JUILLET 2020 (d’autres dates peuvent être disponibles, nous consulter)

TARIF CAVALIER 
170€/jour ce tarif comprend: 2 leçons privées par jour, collations du matin, après midi et déjeuner.

TARIF ACCOMPAGNANT NON CAVALIER
20 €/jour ce tarif comprend : Audition sur la journée et participation aux collations et au déjeuner.

TARIF AUDITEUR LIBRE 
50 €/jour ce tarif comprend : Audition sur la journée et participation aux collations et au déjeuner.

TARIF PENSION CHEVAL
25 €/jour ce tarif comprend : Litière sur paille, 1 repas de foin et entretien du boxe.
(possibilités sur paille de riz nous consulter)

ACOMPTE
20 % à la réservation remboursable, si annulation 15 jours maximum avant le premier jour de stage.
Solde à régler sur place le jour d’arrivée.
Moyen de paiement acceptés : Espèces, Chèque, CB et virements.
Stage garanti à partir de 5 participants.

STAGE SPECIAL LIBERTE – Fiche descrip7ve 

https://www.youtube.com/watch%3Fv=ZCCQIvbJ6EI


STAGE SPECIAL LIBERTE – Fiche descrip7ve 

FORMATION
L'accompagnement peut se faire en Français, Anglais et Espagnol. 

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Vous devez vous occuper de votre monture : pansage, seller, desseller douche et soins.

HEBERGEMENT
Vous pouvez bénéficier de tarifs préférenGels auprès d’établissements partenaires (nous consulter).

ACCÈS AU SITE
Privilégiez la locaGon d’un véhicule
L’écurie est basée à Nîmes, à 5km du centre ville, dans la région Occitanie.
Les installaGons se trouvent à proximité de : Nîmes / Arles /Avignon / Montpellier /Pont du Gard.
À 4km de la sorGe d’autoroute A9 « Nîmes Est »
À 5km de la Gare TGV du Pont du Gard (Manduel)
À 16 km de l’aéroport de Nîmes Alès Camargue (Garons)
À 60 km de l’aéroport InternaGonal de Montpellier Méditerranée
À 113 km de l’aéroport InternaGonal de Marseille/Marignane

NOUS PENSONS À VOUS…
Pour votre confort nous vous recommandons:
Un loGon anG-mousGque
Une casqueDe ou un chapeau

Hiver : 10 à 15°C
Printemps: 20 à 25°C
Eté : 30 à 38°C
Automne : 20 à 15°C

AVERTISSEMENT
Le stage peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements 
indépendants de notre volonté peuvent modifier le stage : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, 
fêtes locales... L ’écurie Hasta Luego meDra tout en œuvre pour apporter la meilleure soluGon, même en modifiant 
le stage.


