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Une journée chez Mario Luraschi

Il existe dans la forêt un endroit magique caché aux yeux de tous,
A cheval chez les princes 
cascadeur de cinéma.
Vous découvrirez des objets de curiosité, assisterez à une 
démonstration impressionnante de cascades. 

Vous visiterez, guidé par Mario, son domaine, ses écuries, la 
sellerie de cinéma et la salle des costumes.

A partir de 800 pour 2 personnes



Déjeuner ou diner avec Mario Luraschi

Monsieur Luraschi
vous invite à déjeuner ou à diner chez lui où il vous racontera ses 
aventures extraordinaires.



Les promenades et chevauchées à cheval

Vous aurez la possibilité de vivre des sensations exceptionnelles à 
cheval dans la magnifique forêt de Chantilly.
Nous trouverons le cheval le plus adapté à votre envie et à votre niveau 
pour un moment inoubliable en toute sécurité.



Balade romantique

Emmenez votre bienaimé(e) pour une échappée romantique en 

Vous vous arrêterez dans une jolie clairière où un pique-nique 
chic vous sera servi.

A partir de 500 /couple



Chevauchée sportive

Vivez des sensations fortes en vous laissant embarquer sur les 

accompagné par un entraineur qui vous fera découvrir les 
coulisses des courses hippiques.

A partir de 170 /personne



Le monde des courses

A cheval chez les princes 
courses hippiques à Chantilly et vivre une aventure hors du 
commun.

Rencontrez un entraineur dans ses écuries privées.

chevaux de courses où il vous exposera les multiples facette de 
son métier.

manière privilégiée à ces événements exceptionnels. 
A cheval chez les princes organisera pour vous, votre déjeuner en 
compagnie des plus fins connaisseurs du milieu hippique 
cantilien. 



CONTACT RÉSERVATION

A cheval chez les princes
+33 3 44 21 24 40 

contact@achevalchezlesprinces.fr 
www.achevalchezlesprinces.fr 

Contact presse : 
isabellefarry@rpandcom.com

06 85 16 84 02




