Très Cher Père Noël,
www.equimov.fr

Besoin d'idées cadeaux ? Equimov a sélectionné plusieurs structures atypiques qui pourront faire le bonheur de tous (cavaliers
ou non) !
Alors quoi de mieux qu'un séjour réservé avec Equimov ?

•

Un séjour royal pour Noël

Nous accueillons toute l'année dans notre château
proche de Paris.
Les cavaliers sont les bienvenus avec leurs montures, en
effet de très nombreuses infrastructures leurs sont
destinées. Pension au box, abri, pré pour repos, retraite,
débourrage et entrainement … sont les exemples de
prestations au domaine, pour vos séjours.

Les écuries accueillent tous les cavaliers des débutants
aux compétiteurs. De nombreuses activités permettent
de prendre du plaisir, d'apprendre et progresser ou tout
simplement de s'évader le temps d'une heure dans la
magnifique campagne du Vexin

Nous proposons également un parcours de golf à 18
trous, 2 courts de tennis et un terrain de volley-ball. De
mai à septembre, vous pourrez profiter de la piscine de
l'établissement.
Les chambres spacieuses sont
équipées de télévion satellite et
d'une connexion Wi-Fi gratuite.
La salle de bains privative est
pourvue d'une baignoire ou
d'une douche ainsi que d'un
sèche-cheveux. Le restaurant
est uniquement ouvert pour le
déjeuner, et vous pourrez
savourer vos repas sur la
terrasse ou dans le confort de
votre chambre.
En voiture, nous sommes situés à 50 minutes de Paris, à
45 minutes de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et à
seulement 25 minutes de l'aéroport de Beauvais.

• Un cadre féérique pour les fêtes

• Gîte équestre pour les vacances

Cette écurie vous accueille toute l'année au sein d'une
structure construite à l'image des plus grandes Quintas
portugaises.
Un lieu magique où se côtoient cavaliers et amoureux
de la nature le temps d'un week-end ou plus.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, y bénéficier de cours
d'équitation ainsi que de balades à la découverte des
alentours et du cheval portugais.
Le logement sur place vous permettra de bénéficier de
l'activité hippique de la structure ainsi que des activités
à proximité : Musées, Châteaux, Golf, Hippodrome,
Vignes ...
Les trois lois : l'amour des chevaux, la qualité et encore
et toujours... une fabuleuse ambiance.

Celle écurie est située dans le Parc Naturel Régionale de
la Montagne de Reims, haut lieu du vignoble
champenois, idéalement situés pour une découverte
touristique.
Au coeur d'infrastructures équestres dans un cadre
boisé, les gîtes vous accueillent à deux ou en groupe,
pour un week-end, un séjour ou un séminaire, à la
découverte de notre région tout en profitant des
équipements haut de gamme pour vous relaxer. 5 gîtes
sont à votre disposition : 3 gîtes de 2 à 4 personnes, 1
gîte de 5 à 7 personnes et 1 gîte de 9 personnes. Partez
vous détendre au bord de notre piscine chauffée ou
visiter les vignes au sein du Parc Naturel de la montagne
de Reims.

Nous accueillons également vos chevaux en boxes lors
de votre séjour juste en dessous des gîtes. Des chemins
de balade vous emmèneront également à travers la
région que vous soyez en selle ou à pied.

• Un peu de soleil pendant l’hiver
Découvrez un endroit privilégié au coeur du Portugal où
vous pourrez vous ressourcer en toute sérénité à
l'ombre des oliviers.
Les amoureux de la nature seront conquis par le bien
être qui y règne et pourront profiter d'un
environnement où l'authenticité et la simplicité sont les
maîtres mot.
Le temps d'une nuit ou
d'un
séjour
unique,
profitez
du
charme
insolite de nos Yourtes
contemporaines. Ouvrez
la porte d'un nouveau
monde et partagez avec
nous l'exception et le
raffinement d'un voyage.
Mélange de sérénité, de
raffinement et d’insolite,
nos
quatre
yourtes
modernes
de
deux
personnes vous invitent à
la tranquillité dans un véritable havre de paix avec un
accès à la piscine.

Chacune porte le nom d’un fleuve portugais et vous
offre une ambiance et des couleurs différentes.
Amoureux d’une équitation subtile et élégante, nous
souhaitons vous faire partager notre passion qui est le
dressage. La passion du cheval, un univers de
sensations, un patrimoine précieux, un bien être
profond.
Ouvrez les portes d'un art de vivre et plongez au cœur
du Portugal comme vous ne l'auriez jamais fait.

A moins d'une heure de Lisbonne et non loin des
incontournables du patrimoine Portugais, découvrez la
région du Ribatejo.

• Noël à la montagne

• Ouvrez vos cadeaux au cœur d’un ranch

Exploitation agricole familiale, notre structure a su se
diversifier avec une multitude d'activités : Vigne, Maïs,
Tournesol semence, Elevage et Pension de chevaux...
Accompagnateur de Tourisme Équestre (ATE obtenu en
2011), Didier vous fera découvrir une équitation
d'extérieur au cœur du vignoble savoyard.
Depuis son plus jeune âge, il est passionné par les
animaux et particulièrement par les chevaux.
Par passion et amour il décide de leur consacré sa vie...
Venez donc découvrir la Savoie comme vous ne l'avez
jamais vue. Randonnée à cheval, à pied ou à vélo, partez
à l'aventure entre vallées et montagnes.

Vous serez accueilli avec ou sans chevaux dans ce
superbe ranch en Belgique.
L'hébergement sur place en chambre de luxe ou en
bunkhouse sont possible. Prenez le temps de découvrir
ces magnifiques paysages à pieds ou à cheval. Notre
univers atypique ravira petits et grands lors d'un séjour
en famille.
Bonne ambiance au rendez-vous avec musique country
et saloon western.
Un snack est également présent au sein du ranch ! Mais
également des repas complets, les petits-déjeuners et
vous avez même la possibilité de prendre un pique
nique.
Venez découvrir la Belgique et l'équitation western
comme vous ne l'avez jamais vu auparavant

Coupez vous du reste du monde le temps d'un weekend ou plus et laissez vous tenter par ce séjour haut en
couleur et en altitude.

• Merry Christmas with Christelle
Au coeur du Bas Bugey, dans un hameau tranquille,
l'élevage, spécialisé dans les races anglaises, vous
accueille pour un moment de détente autour de la
passion des animaux !
Amoureux des races anglaises, ils sélectionnent leurs
meilleurs représentants et proposent des chevaux, des
chiens et des lapins aux qualités exceptionnelles !
Ce style « So British » se retrouve également dans notre
maison et notre chambre d’hôtes familiale. Le but est
de partager la passion, le savoir et l'expérience autour
d’ateliers découverte éducatifs dans le respect de
l’animal.

Cet attrait pour l’univers britannique, se décline
également dans la décoration intérieure de notre ferme
totalement rénovée. Meubles en bois, couleurs pastels ;
ce style "So British", inspiré des intérieurs des cottages
anglais, se retrouve notamment dans cette superbe
chambre d'hôtes familiale.
Découvrez cet espace emprunt de caractère qui saura
vous apporter vers une sensation de bien être et vous
laisser aller vers un cocooning absolu dans une
ambiance cosy à la déco simple et élégante . Ici, le repos
est roi !

Située au 1er étage de la ferme, la chambre d’hôte peut
accueillir jusqu’à 4 personnes. Vous pourrez profiter
d'un petit déjeuner copieux et de la table d'hôtes dont
les plats sont de préférences élaborés avec les produits
du terroir (sur réservation).

Point de départ et de passage de nombreuses
randonnées vous permettant de découvrir la région du
Bugey et ses espaces sauvages et préservés, cette ferme
dispose d’une écurie pour accueillir vos chevaux lors de
vos randonnées équestres. Si vous avez des chevaux et
que vous souhaitez les emmener en vacances avec vous,
tout le nécessaire pour son hébergement et son bienêtre sont disponibles sur place.
Vous prolongerez votre immersion lors des nombreuses
promenades à travers la campagne environnante pour
découvrir nos animaux au pré ou vous détendre près
d'un ruisseau à l'ombre d'un coin de forêt. Une réelle
évasion pour les petits comme pour les grands, et une
adresse sympa pour les familles.

• Pour des fêtes haut de gamme
La Ferme Carrée est une grande maison d'hôtes de
standing située à 24km à l'ouest de Lille et à 30 min du
Louvre Lens, dans la campagne prisée des Flandres.
Elle peut accueillir un couple ou une famille de 4
personnes partageant la même salle de bain.
Elle est également destinée aux cavaliers souhaitant
passer un weekend à la campagne avec leur cheval.
En effet, elle possède des boxes, une carrière, un spring
garden,, espace de pansage, solarium ainsi que des
paddocks.

Laventie, petit village accueillant un restaurant étoilé ,
le Cerisier, vous donne ainsi l'occasion d'une étape
gourmande. Elle séduira à la fois les amateurs de
l'époque art déco par sa salle à manger , son salon de
bois précieux et ses oeuvres d'art, ainsi que les
amateurs de décoration contemporaine . Le raffinement
Hermès, Baccarat et le linge de maison haut de gamme,
sont les plus de cette maison d'hôtes.

• Pour des vacances reposantes
Découvrez des installations surprenantes situées à 5min
de l'autoroute A43.
Pour une halte, un week-end ou plus, bénéficiez
d'installations exceptionnelles comprenant tout le
confort pour chevaux et/ou cavaliers.
Plusieurs services comme des massages traditionnels,
un centre de soin et d’esthétique, un centre de soin
équin spécialisé dans l'Aloe Vera, un bar à tapas ... vous
seront proposés.
Coupez les ponts avec votre quotidien et laissez-vous
porter par un vent de vacances.
Venez découvrir la région à pied, à cheval, à vélo ...

• Un voyage dans le temps
Le domaine est situé dans les Landes, à deux pas du lac
de Biscarrosse, à quelques kilomètres de l’océan.
Maison d’hôtes de charme dans une demeure de
maîtres de 1850 au coeur d’un parc de 5 hectares avec
Spa extérieur. Situé sur la commune de Parentis en
Born, à 70 km au sud de Bordeaux, c'est aussi un
élevage de chevaux ibériques de couleur.
C’est un lieu
paisible, hors du
temps, où nous
vous
ferons
partager, grâce à
des
gites
chaleureux
et
confortables,
notre amour des Landes, pays où il fait si bon vivre…
La roulotte est l’habitat par excellence de l’amoureux des
chevaux. Un rêve depuis toujours réalisé enfin
aujourd’hui, une authentique verdine du début du
XXème siècle a enfin rejoint l’Escuderia. Cette grande
verdine de plus de 20m² a gardé ses boiseries et meubles
d’époque que nous avons eu à cœur de restaurer à
l’identique pour vous proposer un voyage dans les rêves
autant que dans le temps.

Si d’aventure vous venez avec votre cheval, il sera
accueilli avec tout le confort qui lui est nécessaire et je
vous ferai découvrir au fil des sentiers que nous
repérons et sauvegardons dans le cadre de l’association
“Le Littoral A Cheval” des balades infinies dans un cadre
de rêve… L’ancienne voie du Littoral des pèlerins de
Compostelle qui traverse les Landes n’est plus très
visitée, mais nous espérons, avec cette modeste
contribution qui est d’offrir un gite adapté aux
randonneurs de passage, permettre sa réhabilitation,
que ces chemins si beaux soient de nouveau foulés par
les voyageurs au long cours.

• Terminez l’année en beauté
Vous êtes les bienvenue chez Sébastien, dans sa ferme
équestre, située en Sarthe, pays de la Loire à 20 km du
Mans, proche de l'A28.
Cet hébergement est spécialement équipé pour vous
accueillir vous cavaliers et/ou chevaux.
Bien situé, proche de la forêt
de
Bercé,
vous
serez
enthousiasmés
par
les
chemins de randonnées ou
très satisfaits de la proximité
des hippodromes. Vous serez
également au cœur de
nombreux sites à visiter. Bien
situé, proche de la forêt de
Bercé,
vous
serez
enthousiasmés
par
les
chemins de randonnées.
La particularité de l'hébergement ? Dormez de votre
cheval. Le sol transparent vous offre une expérience
unique en son genre.

Alors il est temps d'écrire votre lettre au Père Noël et
de réserver votre prochain séjour !
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter
l'équipe Equimov.
Contactez-nous au 0033 (0)7 83 47 10 50
ou par e-mail : bonjour@equimov.fr

