
BALADE À CHEVAL ET DRESSAGE
“CE SONT LES CHEVAUX DE LA CAVALERIE QUI FORMENT LA CAVALERIE. 

SANS LES SELLES, LES CAVALIERS SERAIENT DES PIÉTONS. 
C'EST L'EMPLACEMENT QUI FAIT LA PLACE. DEVENIR EST ÊTRE.”

FERNANDO PESSOA



Aventurez-vous dans une expérience équestre unique dans la plaine alentejana.

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;

Dégustation Late Harvest - Sentez les arômes doux de notre vendange tardive.

JOUR 2

Petit-déjeuner. Démarrez la journée de la meilleure façon avec un petit-déjeuner riche 
en produits frais et savoureux;

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

Déjeuner thématique: menu traditionnel de l’Alentejo afin de tout savoir sur nos racines;

Cours d’initiation à la dégustation: apprenez l’art de déguster les vins avec l’équipe 
d’oenotourisme de la Herdade da Malhadinha Nova;

Cours particulier d’équitation: apprenez ou consolidez vos connaissances lors d’un 
cours particulier afin de connaître les meilleures techniques équestres:

Pour commencer votre soirée, dîner avec nous et découvrez le mariage parfait entre la 
gastronomie et les vins produits à la Herdade.



JOUR 3

Réveillez-vous avec la fraîcheur matinale. Sentez les premiers arômes et délectez-vous 
avec un petit-déjeuner riche en fruits, compotes et jus de fruits naturels;

Randonnée en charrette dans les vignes. Commencez ici une promenade magnifique 
pendant laquelle on peut voir et sentir les plus beaux paysages de la Herdad. Cet inter-
lude prend fin aux abords du lieu du pique-nique, l’occasion de déguster tous les déta-
ils de notre cuisine De la ferme à la table;

Randonnée équestre dans les vignes. Rendez-vous à la beauté de la propriété lors 
d’une balade dans les vignes;

Massage relaxant effectué par notre équipe de spa;

Dîner: un menu gastronomique avec des produits sains et nos viandes AOP, accompag-
nés d’une sélection de vins Malhadinha.

Réveillez-vous avec la fraîcheur matinale. Sentez les premiers arômes et délectez-vous 
avec un petit-déjeuner riche en fruits, compotes et jus de fruits naturels;

Cours d’équitation particulier : continuez d’apprendre tout sur le monde équestre lors 
d’un cours particulier;

Déjeuner léger sur la base de produits organiques produits au domaine;

Balade à cheval en pleine campagne : vous êtes maintenant prêt pour une balade à 
cheval à travers champs en explorant les chemins cachés du domaine;

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

Dîner: Régalez-vous avec les créations du Chef et harmonisez-les avec une preuve 
verticale de nos vins Monte da Peceguina.

JOUR 4

Petit-déjeuner: admirez le paysage de Malhadinha tout en savourant les délices que le 
Chef aura préparés spécialement pour vous;

JOUR 5



Cours d’initiation au dressage: l’objectif général du dressage est d’aider le cavalier à 
développer, au travers de divers exercices, la capacité d’exécuter tous ses mouvements 
naturels, rendant l’animal flexible, calme, attentif au cavalier et, donc, une monture 
agréable. Nous pensons que vous êtes maintenant prêt pour cet art qui rapproche 
autant le cheval que le cavalier;

Déjeuner léger – Dégustez les salades et les légumes bio de la Herdade da Malhadinha 
Nova, accompagnés des meilleures 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] 4 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.


