
COURS DE RANDONNÉE ÉQUESTRE
“L'HOMME À PIED EST UNE INTELLIGENCE EN QUÊTE; 

L'HOMME À CHEVAL UNE INTELLIGENCE EN CONQUÊTE;
L'HOMME À PIED EST UN PHILOSOPHE QUI OBSERVE ET PENSE;
 L'HOMME À CHEVAL EST UNE PENSÉE QUI DÉVORE L'ESPACE 

ET QUI DOMINE LE MONDE.”
PAOLO MANTEGAZZA



Découvrez nos chevaux Pur-sang Lusitanien et aventurez-vous dans une 
expérience équestre sur le sol alentejano.

JOUR 1

Arrivée à Herdade da Malhadinha Nova accompagnée d’un verre de bienvenue avec 
l’un des vins de la Herdade;

Visite de la propriété à bord de nos véhicules tout-terrain vintage. Découvrez les prati-
ques biologiques de notre équipe de viticulture et profitez du vaste paysage que 
l'Alentejo vous offre,

Visite de la cave à vin suivie d'une dégustation de vins accompagnée par notre équipe 
d'oenotourisme;

Visitez le haras de la Herdade da Malhadinha Nova accompagnée par l’équipe de 
l’équitation, coordonnée par le cavalier Pedro Sousa,

Dîner thématique. Ressentez l’harmonie parfaite entre le raffinement de notre restau-
rant et la passion présente dans la confection de nos plats.

JOUR 2

Petit-déjeuner. Démarrez la journée de la meilleure façon avec un petit-déjeuner riche 
en produits frais et savoureux, en profitant des meilleures vues de l’Alentejo;

Randonnée en charrette entre les vignes. Commencez ici une promenade magnifique où 
l’on peut voir et sentir l’un des plus beaux paysages de la Herdade…Cet interlude prend 
fin aux abords du lieu du pique-nique, où vous pourrez déguster tous les détails de notre 
cuisine De la ferme à la table;

Cours d’évaluation et de voltige. Nous souhaitons évaluer ô combien à l’aise vous vous 
sentez auprès de nos chevaux, afin que nous puissions nous adapter à vous;

Dégustation à l’aveugle des cépages les plus emblématiques de la Malhadinha à la cave 
à vins accompagné par notre équipe d'oenotourisme:

Dînez avec nous et découvrez le mariage parfait entre la gastronomie et les vins 
produits à la Herdade.



JOUR 3

Petit-déjeuner. Lors du premier repas de la journée laissez-vous emporter par les mag-
nifiques saveurs et arômes de l’Alentejo,

Cours particulier d’équitation. Apprenez ou consolidez vos connaissances lors d’un 
cours particulier afin de connaître les meilleures techniques équestres;

Déjeuner léger à base de produits organiques produits par la ferme;

Randonnée équestre dans la vigne. Rendez-vous à la beauté de la propriété lors d’une 
Randonnée entre les vignes:

Massage localisé effectué par notre équipe de spa, qui aidera à relâcher:

Dînez à la Herdade : un menu gastronomique avec des produits sains de la Malhadinha.

JOUR 4

Réveillez-vous avec la fraîcheur matinale. Humez les premiers arômes et régalez-vous 
avec un petit-déjeuner riche en fruits, confitures et jus de fruits pressés;

Balade à cheval en pleine campagne. Rencontrez nos chevaux Pure Blood Lusitano lors 
d'une balade à travers les vastes champs de Malhadinha Nova;

Déjeuner léger : dégustez les salades et légumes bio de la Herdade da Malhadinha 
Nova, accompagnés de nos délicieuses viandes AOP;

Check-out.



TARIF DE L'EXPÉRIENCE

Sur Demande [Expérience par personne en Chambre Double au Monte da Peceguina] 
Sur Demande [Expérience par personne en Suite au Monte da Peceguina]
Sur Demande [Expérience par personne à la Casa do Ancoradouro]
Sur Demande [Expérience par personne à la Casa das Artes e Ofícios]
Sur Demande [Expérience par personne à la Casa da Ribeira]
Sur Demande [Expérience par personne à la Casa das Pedras]

0-3 ans sur demande / 4-6 ans sur demande / 7-12 ans sur demande

[Compris dans le prix] 3 Nuits de Séjour. Tous les repas mentionnés dans le program-
me. Toutes les activités mentionnées dans le Programme.

[Non compris dans le prix] Toutes les boissons des Repas et en-dehors, sauf celles 
mentionnées dans le Programme.

[Politique d'Annulation] Les réservations peuvent être modifiées ou annulées dans un 
délai supérieur à 5 jours avant la date d’arrivée. En cas d’annulation, après 5 
jours avant l’enregistrement, la totalité (100 %) du montant de la réservation 
vous sera facturée. En cas de non-présentation ou de sortie anticipée, la totalité du 
montant de la réservation vous sera facturée.


