
 

Equestria 

 
Séjour proposé par Julie 
33 (0)5 62 56 70 00 
julie.richard@ha-py.fr 
 

Du 26 au 30 juillet 2017.  
Avec plus de 300 chevaux et près de 500 intervenants, Equestria est 
devenu un événement attendu par le monde équestre international. 
Chaque année depuis plus de 20 ans, le festival propose, en plus de  
ses rencontres avec des talents reconnus mondialement, d’assister à 
«La Nuit des Créations», avec cet été, voltigeurs, attelages et 
cavalcades.  
Une soirée unique, où le cheval est le héros et l’homme cavalier sa plus 
belle conquête. 

  

 

  
à partir de 

123 € / personne  
Base 2 personnes 

   

2 jours/2 nuits en hôtel 2* en B&B • 1 entrée au village du festival 
Equestria • 1 entrée pour la soirée de gala « La Nuit des créations »  
• La visite d’un domaine vitivinicole du Madiran avec dégustation 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Un spectacle grandiose : cavalcades, dressages, jeux, magie 
Le Haras National l'autre star de l'événement 
Le temps fort du festival : La Nuit des Créations 

 

 

Au programme : 
 

Le festival Equestria : 
En 22 ans, Equestria est devenu une véritable référence internationale de la création équestre. 
Aventure humaine exceptionnelle, le festival a vu naître nombre de talents incroyables et s’affirmer des 
artistes magnifiques, dans un lieu propice à la création. 
Les plus grands virtuoses de l’art équestre sont venus à Equestria. 
 

Une parenthèse estivale inoubliable… 
Avec le cheval, le Haras National est incontestablement l’autre star de l’événement.  
Plus de 45 000 festivaliers se retrouvent chaque été, dans cet écrin de verdure, berceau de l'anglo-arabe, 
dans lequel s’enchaînent des propositions équestres et artistiques tout public.  



La « Nuit des Créations » fait danser les chevaux. 
Benjamin Aillaud, ancien directeur et chorégraphe de la tournée mondiale « Cavalia » basée au Canada, 
assure, depuis 2013, la mise en scène de « la Nuit des Créations ». Il prépare un nouveau spectacle, qui 
vous permettra d’être les spectateurs de moments de complicité uniques entre chevaux et cavaliers… 
 

Véritable temps fort du festival. 
5 représentations de la « Nuit des Créations » sous chapiteau : 
Les 26, 27, 28 et 29 juillet à 21h30 
Le 30 juillet à 15h30 
 

Les vignobles de Madiran : 
Cette escapade vous entraîne sur les contreforts des Pyrénées, dans un vignoble intime : le Madiran. Son 
chef de file, Alain Brumont, produit au château Montus des vins classés dans le top 20 mondial. Il est 
entouré de nombreux autres vignerons talentueux à visiter également. 
 

Votre hébergement : 
 

Hôtel en cœur de ville 
Dans le centre-ville de Tarbes, votre hôtel vous invite à profiter de tous les avantages d’un cœur de ville. 
Les fenêtres de l’hôtel s’ouvrent sur la place de Verdun ou sur une rue plus calme, avec vue sur la chaine 
des Pyrénées, véritable fond de décor aux couleurs et lumières changeantes selon le temps. L’été, la place 
de Verdun s’anime (concerts, spectacles en plein air…). Dés les beaux jours, c’est le rendez-vous des 
Tarbais qui profitent des terrasses pour prolonger les soirées devant un verre. La journée, des éclats de rire 
résonnent autour de la grande fontaine, investie par les enfants à la recherche de fraîcheur ! A l’hôtel, 
l’accueil est chaleureux et vous ne manquerez pas de conseils et astuces pour profiter de Tarbes et de ses 
environs. Les chambres sont spacieuses, aménagées avec goût et pour votre confort, parfaitement 
insonorisées. Le matin, vous prendrez votre petit déjeuner, en version salée ou sucrée, dans une salle aussi 
lumineuse que conviviale. 
Votre hôtel :  
Dispose de 24 chambres, dont 15 climatisées, d’une salle pour les petits déjeuners, Wifi. 
Votre chambre double :  
1 lit en 140 
Salle de bains ou salle d’eau 
Toilettes 
Télévision 
Téléphone 
Wifi 
 

Où ?   
 

Tarbes et alentours 
Douceur de vivre, panorama époustouflant sur la chaîne des Pyrénées, bienvenue à Tarbes, capitale de la 
Bigorre… Laissez-vous mener jusqu’au Haras National, témoignage des relations étroites entre la ville et le 
cheval. Laissez-vous surprendre par le Jardin Massey, magnifique jardin paysager de 14 hectares, lieu de 
rencontre incontournable des Tarbais, profitez de ses spectacles sous le kiosque pendant l’été… 
Vous allez aimer :  
- L’ambiance paisible et la beauté du Jardin Massey. 
- Le Haras National de Tarbes : les écuries, la sellerie, le parc… 
- Le marché des producteurs, le samedi matin, à Tarbes, sous la halle Brauhauban. 
- Le survol des Pyrénées en hélicoptère ou en planeur, au départ de l’aérodrome de Laloubère. 
- Équestria, le Festival de la création équestre au mois de juillet. 
 
 
 



Budget : 
 

à partir de 123 € / personne. Base 2 personnes 

 

Le prix comprend : 2 nuits en hôtel 2* en B&B - L'entrée au village du festival Equestria - 1 place pour la 
soirée de gala "La Nuit des créations" - La visite d’un domaine viticole dans le Madiran - Les frais de 
dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les repas - L’assurance annulation - La taxe de séjour. 
 

Validité : Eté 2017 - Du 26 au 30 Juillet 
5 représentations de l’incontournable â‰ª Nuit des Créations â‰« sous chapiteau : 
- mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 juillet à 21h30 
- dimanche 30 juillet à 15h30 

 

Entre nous : 
 

Un bol de verdure  
En plein cœur de la ville, le vaste Jardin Massey, parc de 14 ha, aménagé de 1829 à 1852 par son créateur, 
Placide Massey (éminent naturaliste né à Tarbes en 1777), comporte des espèces botaniques rares et 
variées. Une promenade dans ce jardin « extraordinaire », classé Jardin Remarquable, ornementé de 
parterres multicolores, est un tour du monde des arbres les plus décoratifs. À découvrir : le cloître, 
l’orangerie et le tout nouveau musée Massey. 
 

L’empire et les Haras  
Au cœur du Haras National de Tarbes, le festival bénéficie d’un cadre naturel et historique tout à fait 
remarquable. Créé par Napoléon en 1806, le site est désormais un Monument historique classé, posé dans 
un jardin « à la française » de 9 hectares.  
 

Accès : 
 

En avion 

- Aéroport International Tarbes-Lourdes-Pyrénées - BP3 - 65290 JUILLAN - Tél. : 05 62 32 92 22 - Email : 
contact@tlp.aeroport.fr - www.tlp.aeroport.fr 
Air France - Information réservation : 36 54 - www.airfrance.fr  
Transport à la demande entre les gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 – laboutique@cg65.fr 
En train 

- Depuis Paris : TGV Paris-Tarbes/Lourdes-Paris 4 liaisons par jour (durée moyenne 6 h). Train couchettes 
Paris-Tarbes toutes les nuits. Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux stations. 
Navettes reliant les gares de Lourdes et Tarbes aux vallées. Location de véhicules.  
Information - Vente Tél. : 36 35 - www.sncf.com  
Transport à la demande entre les gares et les stations. Infos et résa : 05 62 56 70 00 – laboutique@cg65.fr 
En voiture 

N'oubliez pas de faire une pause toutes les 2 heures ! 

Covoiturage 
- Partager vos frais de transport, rencontrer des gens sympas et préserver la planète... Choisissez le 
covoiturage ! http://covoiturage.n-py.com 

 
 
 


