
STAGE ALL INCLUSIVE

Juillet et Août 2020
(semaine au choix)

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.

STAGE ALL INCLUSIVE – DescripGon    

Sur la base des disciplines proposées dans le stage « A LA CARTE », ceDe formule inclut un hébergement de qualité 
en hôtel 3* à 4* et proposée sur une durée de 6 jours.

§ HEBERGEMENT : inclus du samedi au samedi (7 nuitées)
§ DUREE : 6 jours de stage (non compressible)
§ FREQUENCE : 10 séances de travail maGn et après-midi sur les 6 jours de stage
§ COURS : leçon semi privée, 2 cavaliers maximum 
§ CHEVAUX : sur les chevaux de l’écurie et/ou votre propre cheval
§ ENSEIGNANTS : vous travaillerez avec Erik, Sabrina et Liviu en foncGon de la discipline, de votre niveau et votre 

langue
§ AUDITEUR LIBRE : vous pourrez également observer les leçons des autres parGcipants mais aussi 

l’entrainements quoGdien 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.
§ SPECTACLE : vous aurez l’occasion de découvrir les coulisses du spectacle équestre et d’assister à lanouvelle

créaGon été 2020 du show Hasta Luego (sous réserve des disposiGons gouvernementales liées au COVID 19)



DATES
JUILLET et AOUT  2020 (semaine au choix)

TARIF SEJOUR pour une personne 

1500 € en hébergement hôtel 4* lien : hDps://www.c-suites.fr
Ce tarif comprend : 10 leçons reparGes sur la semaine // collaGon du maGn et après midi et déjeuner les jours de 
stage // 1 place pour le spectacle Hasta Luego (Si celui-ci à lieu sous réserve des disposiGons gouvernementales 
liées au COVID 19) // 7 Nuits en chambre double * avec peGt déjeuner.
1 cheval et tout son équipement (le cheval pourra changer pendant la durée du stage
au choix de l’enseignant)

1350 € en hébergement hôtel 3* lien : hDps://www.nimotel.com
Ce tarif comprend : 10 leçons reparGes sur la semaine // collaGon du maGn et après midi et déjeuner les jours de 
stage // 1 place pour le spectacle Hasta Luego (Si celui-ci à lieu sous réserve des disposiGons gouvernementales 
liées au COVID 19) // 7 Nuits en chambre double * avec peGt déjeuner.
1 cheval et tout son équipement (le cheval pourra changer pendant la durée du stage
au choix de l’enseignant)

1275 € en hébergement hôtel 3* lien : hDps://www.hotel-bb.com/fr/hotel/nimes-ville-acGve
Ce tarif comprend : 10 leçons reparGes sur la semaine // collaGon du maGn et après midi et déjeuner les jours de 
stage // 1 place pour le spectacle Hasta Luego (Si celui-ci à lieu sous réserve des disposiGons gouvernementales 
liées au COVID 19) // 7 Nuits en chambre double * avec peGt déjeuner.
1 cheval et tout son équipement (le cheval pourra changer pendant la durée du stage
au choix de l’enseignant)

* sup. chambre single nous consulter

TARIF SEJOUR ACCOMPAGNANT NON CAVALIER

450 € en hébergement hôtel 4* lien : hDps://www.c-suites.fr
Ce tarif comprend : 7 Nuits en chambre double * avec peGt déjeuner.
1 place pour le spectacle Hasta Luego (Si celui-ci à lieu sous réserve des disposiGons gouvernementales liées au 
COVID 19).
En Sup. 20 €/jour pour assister au stage et parGciper aux collaGons et au déjeuner.

350 € en hébergement hôtel 3* lien : hDps://www.nimotel.com
Ce tarif comprend : 7 Nuits en chambre double * avec peGt déjeuner.
1 place pour le spectacle Hasta Luego (Si celui-ci à lieu sous réserve des disposiGons gouvernementales liées au 
COVID 19).
En Sup. 20 €/jour pour assister au stage et parGciper aux collaGons et au déjeuner

275 € en hébergement hôtel 3* lien : hDps://www.hotel-bb.com/fr/hotel/nimes-ville-acGve

Ce tarif comprend : 7 Nuits en chambre double * avec peGt déjeuner.
1 place pour le spectacle Hasta Luego (Si celui-ci à lieu sous réserve des disposiGons gouvernementales liées au 
COVID 19).
En Sup. 20 €/jour pour assister au stage et parGciper aux collaGons et au déjeuner

ACOMPTE
20 % à la réservaGon remboursable, si annulaGon 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 garanG à parGr de 5 parGcipants.

STAGE ALL INCLUSIVE HASTA LUEGO – Fiche descriptive 



LES FORMATEURS

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

Erik HASTA LUEGO est reconnu comme le meilleur volGgeur à cheval des années 70 à 1990. Il est le 
détenteur du record du monde de passage sous le ventre d’un cheval avec une performance de 12 ’30 » départ et 
retour assis ! Champion de France de volGge et cavalier hors pair, Erik HASTA LUEGO excelle aussi en tant que chef 
d’entreprise. Il choisit et dresse les chevaux, entraine et coache l’équipe tout en co-gérant l’entreprise HASTA 
LUEGO. Il est fondateur et directeur de la HASTA LUEGO Academy qui a permis, depuis 5 ans, a plus de trente 
cavaliers d’intégrer CAVALLUNA, 1er spectacle équestre européen.

Sabrina HASTA LUEGO, fille ainée d’Erik, possède un sens inné du spectacle. CeDe écuyère prodige éclairait 
déjà par son charisme les pistes des plus grands spectacles équestres et plateaux télés.
Aujourd’hui, devenue une talentueuse cavalière, son élégante silhoueDe domine aussi bien les carrés 
de compéGGon de dressage que la scène des plus grands shows équestres. Excellant dans toutes les disciplines 
équestres, elle praGque avec aisance tout ce qui peut la rapprocher de sa grande passion : le cheval. Dressage 
classique, exercices les plus périlleux de volGge mais aussi sauts d’école font parGe de son entrainement quoGdien.

Liviu BOCOCI d’origine roumaine, Liviu a été formé aux cotés de son frère arGste et grand dresseur de 
chevaux en liberté, avant de rejoindre le fameux show américain « Cavalia » où il a pu perfecGonner sa maitrise de 
toutes les disciplines équestres. Il est aujourd'hui un acteur important de la HASTA LUEGO Academy présent dans 
tous ses spectacles.

INFOS ÉQUESTRES
Cavalerie de 30 chevaux ibériques dressés à toutes les disciplines proposées.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Vous pourrez apporter votre propre selle de dressage ou de volGge. Dans le cas échéant, nous meDrons à votre 
disposiGon notre sellerie de qualité. Le port du casque est fortement conseillé, voir obligatoire. Pour des raisons de 
sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel. Éperons à prévoir.

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

EQUIPEMENT DU CAVALIER
Dressage : Pantalon équitaGon, boDes ou boots et chaps, gants recommandés.
VolGge : Pantalon confortable élasGque prêt du corps (type legging), chaussure montante (type basket de boxe).

NIVEAU ÉQUESTRE & FORME PHYSIQUE
Stage de dressage pour cavaliers intermédiaires ou confirmés, minimum équivalent galop 4. Les enfants 
accompagnés d'un adulte sont les bienvenus à parGr de 15 ans, à condiGon d'avoir le niveau équestre requis.
Ce stage n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 90 kg. Au delà de 90 kg, nous consulter.

HEBERGEMENT
Vous pouvez bénéficier de tarifs préférenGels auprès d’établissements partenaires (nous consulter).
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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
PeGts trucs à cheval, crème apaisante bien uGle aux recoins de votre inGmité irrités par de longues heures à
cheval.
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.
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