
Trois troupes de renommée internationale
Depuis près de 30 ans, Renaud Vinuesa est l’ambassadeur de la 
Camargue dans toute l’Europe et ailleurs. Son numéro « La Camargue 
d’Aujourd’hui » est un vrai voyage dans ces terres sauvages. A l’honneur, 
le travail des Gardians et Arlésiennes avec une trentaine de juments, de 
poulains et de taureaux en liberté. Manipulation des troupeaux, sauts 
d’obstacles, jeu du bouquet, carrousel des tridents, … rythmeront ce 
magnifi que ballet équestre dans la pure tradition camarguaise.

Vendredi 16 et samedi 17 septembre à 20h45 - dimanche 18 septembre à 14h30

• Avant-spectacle donné par le Pôle équestre de Belleray (EPL Agro de la Meuse)

• Spectacle Action et Liberté de Lorenzo

• Voltige par Max Hasta Luego et sa troupe

• La liberté par Christophe Hasta Luego

• La Camargue d’Aujourd’hui par Renaud Vinuesa et sa vingtaine de cavaliers

• Tableau fi nal exceptionnel

1H30 DE SPECTACLE GRANDIOSE 

Restauration sur le site du spectacle

MENU TERROIR
Adulte : 23€

MENU DU P'TIT CAVALIER
jusqu’à 15 ans : 12€

• Assiette meusienne

• Emincé de volaille à la crème

• Gratin dauphinois

• Mousse au chocolat

• Assiette lorraine

• Suprême de poulet aux champignons

• Gratin dauphinois et fagot d’haricots

• Délice aux fruits rouges

• Café

Boissons comprises : apéritif ou jus de 
fruit, un verre de vin ou bière bouteille 

ou soft et un café

Boisson comprise :
un soda ou un soft

sous chApiteau
Dîners élaborés par un traiteur professionnel  - Réservation obligatoire au 03 29 84 50 00

Espace restauration rapide
Un espace spécialement conçu pour vous restaurer avant le spectacle :

• côté salé : sandwichs, hot-dogs, quiches, pizzas
• côté  sucré : gaufres, pop-corn, pâtisseries
• bar (sodas, bières, vins, boissons chaudes)
• bar à champagne 
• terrasse couverte

Depuis ses débuts chez lui, aux arènes des Saintes-Maries-de-la-Mer 
où il réalisait ses premières acrobaties, Lorenzo, l’enfant prodige de la 
Camargue, est devenu un pilier du spectacle équestre. Poussant toujours 
plus loin ses propres limites allant jusqu’à présenter 16 chevaux en liberté, 
« l’homme volant », debout sur ses chevaux défi e les lois de la gravité sur 
les plus belles scènes du monde. Un spectacle à couper le souffl e, fruit de 
son indéniable talent et de sa complicité avec ses chevaux.

Christophe Hasta Luego : l’une des plus anciennes écuries françaises 
de cavaliers et de dresseurs. Un savoir-faire familial dans l’art équestre 
reconnu mondialement depuis plus de 40 ans. Du dressage aux sauts 
d’école, de la voltige à la liberté, chaque numéro est exécuté à la perfection. 
A cette maîtrise s’ajoute la créativité de Christophe dans ses numéros en 
liberté. La fougue de son fi ls, Max, et sa troupe de voltigeurs promettent une 
voltige des plus saisissantes et des fi gures acrobatiques étourdissantes.

LES PRIVILÈGES DE LA FORMULE VIP :
• parking réservé à proximité immédiate de l’entrée
• accueil personnalisé
• visite guidées des écuries
• repas prestige*, boissons comprises, dans les salons du château
• placement prioritaire
• place de spectacle en tribune d’honneur face au château.

Prix : 95 €/pers 
Ce prix comprend toutes les prestations décrites ci-dessus. Le repas prestige (détaillé 
ci-dessous) est élaboré et servi par Marcotullio traiteur. Boissons incluses : une coupe de 
champagne De Saint Gall, un verre de vin par mets et un café.

Réservation impérative au 03 29 84 50 00 (nombre de places limité)

Vivez le spectacle en VIP
et bénéficiez d’un accueil d’exception

Apéritif
Le plumier 4 pièces cocktail de saison

Pressé de St Jacques
Courgettes et safran de Lorraine

Fleurs des champs et sel de Camargue

Canard coup de cœur
Magret de canard comme un tournedos

Foie gras et épices - Riz Camarguais

Pavlova
Aux fruits rouges, et Anis Camarguais

« ailes de cristal »

* MENU PRESTIGE


