
   

ESCAPADE NOUVEL AN 



   

Venez ViVre un conte de fee… 



 

 

Offrez-vous de belles sorties a cheval  

a la frontiere entre le toscane et umbria 



   

PROFITEZ DE NOMBREUSES AUTRES 

ACTIVITES … 

Yoga, vélo, 

massage, spa, … 



 

Decouvrez une region et des villages 

typiques magnifiques… 



 

 

chambres et appartements tres confortables… 



 

PROGRAMME 

Le 28 Décembre 

Arrivée au château, installation dans vos appartements, apéritif de bienvenue. Présentation des guides et du programme 

Visite guidée du château par le Conte Antonio Mancini Caterini et apéritif 

Diner au château 

Le 29 Décembre 

Petit-déjeuner dans les anciennes écuries du château 

Demi-journée à cheval, vous chevaucherez la propriété et profiterez de vues exceptionnelles sur les lieux, du lac de cratère Bolsena à la montagne surplombant le lac 

Mezzano. Déjeuner au château. Puis, sortie guidée dans la ville d’Orvieto, Umbria 

Diner au château 

Le 30 Décembre 

Petit-déjeuner 

Demi-journée à cheval le long du sentier autrefois emprunté par les Brigands le long du pittoresque lac Bolsena. Ce lieu fantastique vous offrira de magnifiques points de 

vue sur les collines alentours. Déjeuner au château 

Visite guidée de la ville de Pitigliano, Toscane et dégustation de vin dans la renommée « Fattoria Aldobrandesca Antinori » 

Diner au château 

 

Le 31 Décembre 

Petit-déjeuner  

Demi-journée à cheval par le chemin des brigands direction nord cette fois-ci, à travers les collines d’Onano, un village fortifié avec un château médiéval appartenant 

autrefois à la très respectée famille « Monaldeschi ». Déjeuner au château 

Massage de 50 minutes avec notre physiothérapeute professionnel 

Soirée du Nouvel An au château, la plus fine des cuisines italiennes traditionnelles, la musique et bien sûr le feu d’artifice ! 

Le 1er Janvier 

Petit-déjeuner 

Demi-journée à cheval à travers l’histoire des Etrusques, peuple antique d’Italie du Nord. Notre chemin traverse les vignobles et domine le lac du volcan. Sur notre retour 

au château nous traverseront de belles forêt à l‘ambiance enchanteresse pour finir sur les sentiers de bergers. 

Nous poursuivrons la journée par un cours de cuisine pour réaliser des pâtes fraiches et des gnocchis en sauce. 

En fin de journée nous remonterons à cheval pour un cour en carrière, dressage ou jumping au choix avant un bon diner au château 

Le 02 janvier 

Petit-déjeuner, puis leçon de 50 minutes avec jumping si vous le souhaitez. Nous devrons ensuite quitter ce lieu magique pour notre vol retour 
 

FIN DU PROGRAMME 


