MEETING DE SEVILLE
PROGRAMME DES COURSES PLATES
GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA (DOS HERMANAS)

TOUS LES DIMANCHES DE JANVIER ET FEVRIER 2017
link: http://thejockey.es/
Pour toutes informations supplémentaires merci de me contacter par email
b.mieulle@gmail.com ou au +34 696096809- Bárbara de Mieulle
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PROGRAMME DES COURSES DE JANVIER 2017
Dimanche 1 Janvier 2017
Prix 1 Piste en herbe

8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€ au quatrième et 250€ au
cinquième.
Pour poulains et pouliches de 3 ans, qui n’ont pas gagné un prix de 8.000€
Poids : 56 kg
Surcharge de 2 kg par course gagnée
Reçoivent 2 kg ceux n’ayant couru une course.
Distance : 1.300 m

Prix 2-3 Handicap Divisé -Piste en herbe

8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€ au quatrième et 250€ au
cinquième.
7.00€ : 4.000€ au premier, 1.600€ au second, 800€ au troisième, 400€ au quatrième et 200€ au
cinquième.
Pour chevaux de 4 ans et au-dessus
Distance : 2.100 m

Prix 4 Course pour chevaux nés et élevés en Espagne – Piste en sable

11.350€ : 5.500€ au premier, 2.250€ au second, 1.700€ au troisième, 1.250€ au quatrième et 650€
au cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 4 ans et plus nés et élevés en Espagne, n’ayant pas gagné trois
courses depuis le 1 janvier 2016.
Poids : 56 Kg
Surcharge de 1 kg pour chaque 3.000€ reçu en victoires et places depuis le 1 janvier 2016.
Distance : 1.500 m

Prix 5 Piste en herbe

10.500€ : 6.000€ au premier, 2.400€ au second, 1.200€ au troisième, 600€ au quatrième et 300€
au cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas gagné un prix de 9.000€ depuis
le 1 janvier 2016.
Poids : 56 kg
Surcharge de 1 kg pour chaque 5.000€ reçu en victoires et places depuis le 1 janvier 2016
Distance : 1.200 m

Engagements : Lundi 19 décembre 2016 à 11 :00 H
Partants probables et montes : Mercredi 21 décembre 2016 à 10 :00 H
Forfaits Lototurf : Jeudi 22 décembre 2016 à 10 :00 H
Engts Supplémentaires Lototurf: Vendredi 23 décembre 2016 à 13 :00 H
Déclaration de partants Lototurf: Samedi 24 décembre 2016 à 15 :30 H
Forfaits : Lundi 26 décembre 2016 à 10 :00 H
Engts Supplémentaires : Lundi 26 décembre 2016 à 13 :00 H
Déclaration de partants : Mardi 27 décembre 2016 à 10 :00 H
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Dimanche 8 Janvier 2017
Prix 6 Course à réclamer pour Gentlemans et Cavalières – Piste en sable

7.000€ : 4.000€ au premier, 1.600€ au second, 800€ au troisième, 400€ au quatrième et 200€ au
cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 4 ans et plus, n’ayant pas gagné un prix de 12.000€ depuis le
1 janvier 2016, mis à réclamer pour 7.000€ Poids : 62 Kg
Les chevaux mis à réclamer à 9.000€ porteront 2 kg et ceux mis à réclamer à 5.000€ recevront 2
kg. Surcharge supplémentaire de 1 kg pour chaque course gagnée depuis le 1 janvier 2016.
Distance : 1.500 m

Prix 7-8 Handicap Divisé - Piste en herbe

8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€ au quatrième et 250€
au cinquième.
7.00€ : 4.000€ au premier, 1.600€ au second, 800€ au troisième, 400€ au quatrième et 200€ au
cinquième.
Pour chevaux de 4 ans et au-dessus
Distance : 1.400 m

Prix 9 Piste en herbe

8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€ au quatrième et 250€
au cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus n’ayant pas reçu 24.000€ en victoires et
places depuis le 1 janvier 2016.
Poids : 4 ans, 56 kg ; 5 ans et plus, 57,5 kg
Surcharge de 1 kg pour chaque 4.000€ reçu en victoires et places depuis le 1 janvier 2016.
Distance : 2.800 m

Prix 10 Course Maiden pour Pur Sang Arabes – Piste en Herbe

8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€ au quatrième et 250€
au cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 4 ans, inscrits à la naissance au Stud-book arabe de leur
pays d’origine avec deux générations reconnues, et affilié à la WAHO et munis d’un livret
signalétique, n’ayant jamais gagné.
Poids : 58 kg
Recevront 2 kg les chevaux n’ayant jamais couru et 3 kg les chevaux nés en Espagne et
enregistrés à la A.E.C.C.A.
Distance : 2.100 m

Engagements : Lundi 26 décembre 2016 à 11 :00 H
Partants probables et montes : Mercredi 28 décembre 2016 à 10 :00 H
Forfaits Lototurf : Jeudi 29 décembre 2016 à 10 :00 H
Engts Supplémentaires Lototurf: Vendredi 30 décembre 2016 à 13 :00 H
Déclaration de partants Lototurf: Dimanche 1 janvier 2017 à 15 :30 H
Forfaits : Mardi 3 janvier 2017 à 10 :00 H
Engts Supplémentaires : Mardi 3 janvier 2017 à 11 :00 H
Déclaration de partants : Mardi 3 janvier 2016 à 13 :00 H
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Dimanche 15 Janvier 2017
Prix 11 Piste en herbe

8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€ au quatrième et 250€
au cinquième.
Pour poulains et pouliches de 3 ans, qui n’ayant pas reçu 16.000€ en victoires et places.
Poids : 57 kg
Surcharge de 1 kg par 5.000€ reçu en victoires et places.
Reçoivent 2 kg ceux n’ayant jamais obtenu une première, deuxième ou troisième place.
Distance : 1.800 m

Prix 12 – 13 Handicap Divisé - Piste en herbe

8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€ au quatrième et 250€
au cinquième.
7.00€ : 4.000€ au premier, 1.600€ au second, 800€ au troisième, 400€ au quatrième et 200€ au
cinquième.
Pour chevaux de 4 ans et au-dessus
Distance : 1.800 m

Prix 14 Catégorie C - Piste en herbe

14.000€ : 8.000€ au premier, 3.200€ au second, 1.600€ au troisième, 800€ au quatrième et 400€
au cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 4 ans et plus n’ayant pas gagné un prix de 15.000€ depuis le
1 janvier 2016.
Poids : 57 Kg
Surcharge avec un maximum de 5 kg : 1 kg pour chaque 5.000€ reçu en victoires et places depuis
le 1 janvier 2016.
Distance : 1.600 m

Prix 25 Course pour Pur Sang Arabes – Piste en Sable

7.000€ : 5.000€ au premier, 1.100€ au deuxième, 650€ au troisième, 250€ au quatrième.
Pour entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, inscrits à la naissance au Stud-book
arabe de leur pays d’origine avec deux générations reconnues, et affilié à la WAHO et munis d’un
livret signalétique.
Poids : 56 kg
Surcharge de 1 kg pour chaque 6.000€ reçu en victoires et places depuis le 1 janvier 2016.
Recevront 3 kg les chevaux nés en Espagne et enregistrés à la A.E.C.C.A.
Distance : 1.900 m

Engagements : Mardi 3 janvier 2017 à 11 :00 H
Partants probables et montes : Mercredi 4 janvier 2017 à 10 :00 H
Forfaits : Lundi 9 janvier 2017 à 10 :00 H
Engts Supplémentaires : Lundi 9 janvier 2017 à 13 :00 H
Déclaration de partants : Mardi 10 janvier 2017 à 10 :00 H

4

Dimanche 22 Janvier 2017
Prix 16-17 Handicap Divisé - Piste en herbe

8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€ au quatrième et 250€
au cinquième.
7.00€ : 4.000€ au premier, 1.600€ au second, 800€ au troisième, 400€ au quatrième et 200€ au
cinquième.
Pour chevaux de 4 ans et au-dessus
Distance : 1.600 m

Prix 18 Course de Gentlemans et Cavalières - Piste en herbe

8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€au quatrième et 250€
au cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 4 ans et plus, qui n’ai pas gagné un prix de 9.000€ depuis le
01 janvier 2016.
Poids : 4 ans, 62 Kg. 5 ans et plus, 62,5 kg
Surcharge de 2 kg pour chaque 5.000€ reçu en victoires et places, depuis le 1 janvier 2016.
Reçoivent 2 kg ceux n’ayant pas gagné une course depuis le 1 janvier 2016.
Distance : 2.100 m

Prix 19 TATTERRSALLS - Piste en herbe

8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€au quatrième et 250€
au cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 4 ans et plus, achetés lors des ventes Tattersalls Ltd,
Tattersalls Ireland Ltd et Osarus, et n’ayant pas gagné 25.000€ en victoires et places depuis le 1
janvier 2016.
Poids : 27 Kg
Surcharge de 1 kg pour chaque 5.000€ reçu en victoires et places depuis le 1 janvier 2016.
Recevront 2 kg ceux n’ayant pas été entre les 3 premiers d’une course depuis le 1 janvier 2016.
Distance : 1.900 m

Prix 20 Course Maiden pour Pur Sang Arabes – Piste en Sable

7.000€ : 5.000€ au premier, 1.100€ au deuxième, 650€ au troisième, 250€ au quatrième.
Pour entiers, hongres et juments de 4 ans, inscrits à la naissance au Stud-book arabe de leur pays
d’origine avec deux générations reconnues, et affilié à la WAHO et munis d’un livret signalétique,
n’ ayant jamais gagné.
Poids : 58 kg
Recevront 3 kg les chevaux nés en Espagne et enregistrés à la A.E.C.C.A.
Distance : 1.900 m

Engagements : Lundi 9 janvier 2017 à 11 :00 H
Partants probables et montes : Mercredi 11 janvier 2017 à 10 :00 H
Forfaits : Lundi 16 janvier 2017 à 10 :00 H
Engts Supplémentaires : Lundi 16 janvier 2017 à 13 :00 H
Déclaration de partants : Mardi 17 janvier 2017 à 10 :00 H
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Dimanche 29 Janvier 2017
Prix 21-22 Handicap Divisé - Piste en herbe

8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€ au quatrième et 250€
au cinquième.
7.00€ : 4.000€ au premier, 1.600€ au second, 800€ au troisième, 400€ au quatrième et 200€ au
cinquième.
Pour chevaux de 4 ans et au-dessus
Distance : 2.100 m

Prix 23 Course réservée au juments – Piste en sable

8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€ au quatrième et 250€
au cinquième.
Pour juments de 4 ans et plus, qui n’ont pas gagné trois courses depuis le 01 janvier 2016.
Poids : 57 kg
Surcharge avec un maximum de 5 kg : 1 kg pour chaque 4.000€ reçu en victoires et places,
depuis le 1 janvier 2016.
Reçoivent 2 kg celles n’ayant pas gagné une course depuis le 1 janvier 2016.
Distance : 1.400 m

Prix 24 Course de Gentlemans et Cavalières - Piste en herbe

7.000€ : 4.000€ au premier, 1.600€ au second, 800€ au troisième, 400€ au quatrième et 200€ au
cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 4 ans et plus n’ayant pas gagné un prix de 12.000€ depuis le
1 janvier 2016.
Poids : 60 Kg
Surcharge de 1,5 kg pour chaque 3.000€ reçu en victoires et places depuis le 1 janvier 2016.
Recevront 2 kg ceux n’ayant pas été entre les 3 premiers d’une course depuis le 1 janvier 2016.
Distance : 1.300 m

Prix 25 Course pour Pur Sang Arabes – Piste en Herbe

8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€ au quatrième et 250€
au cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, inscrits à la naissance au Stud-book
arabe de leur pays d’origine avec deux générations reconnues, et affilié à la WAHO et munis d’un
livret signalétique.
Poids : 4 ans, 55,5 kg ; 5 ans et plus 60 kg
Surcharge de 1 kg pour chaque 10.000€ reçu en victoires et places depuis le 1 janvier 2016
Recevront 3 kg les chevaux nés en Espagne et enregistrés à la A.E.C.C.A.
Distance : 1.600 m

Engagements : Lundi 16 janvier 2017 à 11 :00 H
Partants probables et montes : Mercredi 18 janvier 2017 à 10 :00 H
Forfaits : Lundi 23 janvier 2017 à 10 :00 H
Engts Supplémentaires : Lundi 23 janvier 2017 à 13 :00 H
Déclaration de partants : Mardi 24 janvier 2017 à 10 :00 H
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PROGRAMME DES COURSES DE FEVRIER 2017
Dimanche 5 Février 2017
Prix 26 Course pour chevaux nés et élevés en Espagne – Piste en sable
11.350€ : 5.500€ au premier, 2.250€ au second, 1.700€ au troisième, 1.250€ au
quatrième et 650€ au cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 3 ans, nés et élevés en Espagne, n’ayant pas
gagné une course.
Poids : 57 Kg
Surcharge de 2 kg pour chaque 4.000€ reçu en victoires et places depuis le 1
janvier 2016.
Les chevaux n’ ayant jamais couru recevront 2 kg
Distance : 1.500 m
Prix 27-28-29 Handicap Divisé - Piste en herbe
8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€ au
quatrième et 250€ au cinquième.
7.000€ : 4.000€ au premier, 1.600€ au second, 800€ au troisième, 400€ au
quatrième et 200€ au cinquième.
7.000€ : 4.000€ au premier, 1.600€ au second, 800€ au troisième, 400€ au
quatrième et 200€ au cinquième.
Pour chevaux de 4 ans et au-dessus
Distance : 1.800 m
Prix 30 Catégorie C - Piste en herbe
14.000€ : 8.000€ au premier, 3.200€ au second, 1.600€ au troisième, 800€ au
quatrième et 400€ au cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus
Poids : 56,5 Kg
Surcharge : 1 kg pour les chevaux ayant gagné un prix de 7.000€, 2 kg pour les
gagants d’ un prix de 10.000€, et 4 kg pour les gagnants d’ un prix de 14.000€
Distance : 2.200 m

Engagements : Lundi 23 janvier 2017 à 11 :00 H
Partants probables et montes : Mercredi 25 janvier 2017 à 10 :00 H
Forfaits : Lundi 30 janvier 2017 à 10 :00 H
Engts Supplémentaires : Lundi 30 janvier 2017 à 13 :00 H
Déclaration de partants : Mardi 31 janvier 2017 à 10 :00 H
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Dimanche 12 Février 2017
Prix 31 Catégorie C - Piste en herbe
14.000€ : 8.000€ au premier, 3.200€ au second, 1.600€ au troisième, 800€ au
quatrième et 400€ au cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 3 ans
Poids : 57 Kg
Surcharge : 1 kg pour les chevaux ayant gagné un prix de 6.000€, 2 kg pour les gagants
d’ un prix de 9.000€, et 3 kg pour les gagnants d’ un prix de 12.000€
Distance : 1.800 m
Prix 32-33-34 Handicap Divisé - Piste en herbe
8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€ au
quatrième et 250€ au cinquième.
7.000€ : 4.000€ au premier, 1.600€ au second, 800€ au troisième, 400€ au quatrième
et 200€ au cinquième.
7.000€ : 4.000€ au premier, 1.600€ au second, 800€ au troisième, 400€ au quatrième
et 200€ au cinquième.
Pour chevaux de 4 ans et au-dessus
Distance : 1.500 m
Prix 35 Course à réclamer - Piste en sable
7.850€ : 4.500€ au premier, 1.800€ au second, 900€ au troisième, 450€ au quatrième
et 225€ au cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 4 ans et plus, n’ayant pas gagné un prix de
10.000€ depuis le 1 janvier 2016, mis à réclamer pour 7.000€
Poids : 57 Kg
Les chevaux mis à réclamer à 9.000€ porteront 2 kg et ceux mis à réclamer à 5.000€
recevront 2 kg
Distance : 1.900 m

Engagements : Lundi 30 janvier 2017 à 11 :00 H
Partants probables et montes : Mercredi 1 février 2017 à 10 :00 H
Forfaits : Lundi 6 février 2017 à 10 :00 H
Engts Supplémentaires : Lundi 6 février 2017 à 13 :00 H
Déclaration de partants : Mardi 7 février 2017 à 10 :00 H
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Dimanche 19 Février 2017
Prix 36-37 Handicap Divisé - Piste en herbe
8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€ au
quatrième et 250€ au cinquième.
7.000€ : 4.000€ au premier, 1.600€ au second, 800€ au troisième, 400€ au quatrième
et 200€ au cinquième.
Pour chevaux de 4 ans et au-dessus
Distance : 2.100 m
Prix 38 Course réservée au juments - Piste en herbe
8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€ au
quatrième et 250€ au cinquième.
Pour juments de 4 ans et plus, qui n’ont pas gagné 15.000€ en victoires et places
depuis le 01 janvier 2016.
Poids : 55 kg
Surcharge : 1 kg pour chaque 4.000€ reçu en victoires et places, depuis le 1 janvier
2016.
Distance : 1.800 m
Prix 39 Course de Gentlemans et Cavalières - Piste en herbe
7.000€ : 4.000€ au premier, 1.600€ au second, 800€ au troisième, 400€ au quatrième
et 200€ au cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 4 ans et plus n’ayant pas obtenu une première,
seconde ou troisième place dans un prix de 12.000€ depuis le 1 janvier 2016.
Poids : 60 Kg
Surcharge de 1,5 kg pour chaque 4.000€ reçu en victoires et places depuis le 1 janvier
2016.
Recevront 2 kg ceux n’ayant pas gagné une course depuis le 1 janvier 2016.
Distance : 1.200 m
Prix 40 Catégorie C - Piste en herbe
21.000€ : 12.000€ au premier, 4.800€ au second, 2.400€ au troisième, 1.200€ au
quatrième et 600€ au cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus
Poids : 57 Kg
Distance : 1.600 m
Engagements : Lundi 6 février 2017 à 11 :00 H
Partants probables et montes : Mercredi 8 février 2017 à 10 :00 H
Forfaits : Lundi 13 février 2017 à 10 :00 H
Engts Supplémentaires : Lundi 13 février 2017 à 13 :00 H
Déclaration de partants : Mardi 14 février 2017 à 10 :00 H
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Dimanche 26 Février 2017
Prix 35 Course à réclamer - Piste en sable
8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€ au
quatrième et 250€ au cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 3 ans, mis à réclamer pour 8.000€
Poids : 56 Kg
Les chevaux mis à réclamer à 10.000€ porteront 2 kg et ceux mis à réclamer à 6.000€
recevront 2 kg
Distance : 1.400 m
Prix 32-33-34 Handicap Divisé - Piste en herbe
8.750€ : 5.000€ au premier, 2.000€ au second, 1.000€ au troisième, 500€ au
quatrième et 250€ au cinquième.
7.000€ : 4.000€ au premier, 1.600€ au second, 800€ au troisième, 400€ au quatrième
et 200€ au cinquième.
7.000€ : 4.000€ au premier, 1.600€ au second, 800€ au troisième, 400€ au quatrième
et 200€ au cinquième.
Pour chevaux de 4 ans et au-dessus
Distance : 1.800 m
Prix 31 Catégorie C pour chevaux nés et élevés en Espagne - Piste en herbe
24.000€ : 12.000€ au premier, 4.800€ au second, 3.600€ au troisième, 2.400€ au
quatrième et 1.200€ au cinquième.
Pour entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en Espagne.
Poids : 57 Kg
Distance : 2.100 m
Engagements : Lundi 13 février 2017 à 11 :00 H
Partants probables et montes : Mercredi 15 février 2017 à 10 :00 H
Forfaits Lototurf : Jeudi 16 février 2017 à 10 :00 H
Engts Supplémentaires Lototurf: Vendredi 17 février 2017 à 13 :00 H
Déclaration de partants Prix Lototurf: Dimanche 19 février 2017 à 15 :30 H
Forfaits : Lundi 20 février 2017 à 10 :00 H
Engts Supplémentaires : Lundi 20 février 2017 à 13 :00 H
Déclaration de partants : Mardi 21 février 2017 à 10 :00 H
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CONDITIONS GENERALES
1ª Les frais d’engagements, de forfaits et d’engagements supplémentaires
sont établis selon la quantité en euros en accord avec le tableau ci-dessous,
si il n’est pas indiqué le contraire dans les conditions de la course, plus la
TVA correspondent. Merci de nous envoyer par email votre nom, adresse et
numéro de TVA afin que nous puissions établir une facture pour les frais
d’engagements correspondant à chaque cheval partant.
Prix au
gagnant

Forfait

Partant

Non Partant

Engts
Supplémentaires

4.000 €
4.500 €
5.000 €
5.500 €
6.000 €
8.000 €
12.000 €

24,00 €
27,00 €
30,00 €
33,00 €
36,00 €
48,00 €
72,00 €

40,00 €
45,00 €
50,00 €
55,00 €
60,00 €
80,00 €
120,00 €

80,00 €
90,00 €
100,00 €
110,00 €
120,00 €
160,00 €
240,00 €

240,00 €
270,00 €
300,00 €
330,00 €
360,00 €
480,00 €
720,00 €

Pour engager merci de nous envoyer un email à b.mieulle@gmail.com ou à
ppp@thejockey.es
2º Tous les chevaux participants devront apporter préalablement à la course
leur passeport et la documentation nécessaire de son pays d’origine.
3º Répondant à l’Art. 94, II du Code des Courses, les juments recevront 2 k.
par rapport au poids des chevaux entiers et des hongres.
4° Le nombre maximum de partant sont:
12 chevaux sur la piste en sable.
20 chevaux sur la piste en herbe.
5° HANDICAP
Pour q’un cheval puisse courir une course Handicap en Espagne il doit,
avoir couru sur le sol Espagnol au moins 2 fois et avoir gagné une course,
soit avoir été classé deux fois dans les 4 premiers de la course, ou soit avoir
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couru au moins trois fois en Espagne.

LOCATION DE BOXES
•

Prix du box par mois: 100 €

•

Si un cheval reste moins de 15 jours sur l’ hippodrome de Dos
Hermanas le box sera facturer à raison de 6€ par jour.

•

Excepté pour les boxes de transit la paille et le copeaux ne sont pas
compris, si vous désirez que l’ hippodrome se charge de la paille ou
coupeaux merci de nous consulter au ppp@thejockey.es

•

Sellerie: à partir de 8 chevaux une sellerie est mise à votre
disposition. Si vous n’ occupez pas 8 boxes vous disposerez d’ une
sellerie à partager avec d’ autres écuries.

•

Pour les chevaux dit en transit, qui restent sur place un maximun de
trois jours, le box est facturé 40€ pour la duré du séjour avec copeaux
ou paille inclu.

•

Les chevaux venant faire le meeting, restant pour une période de
temps supérieure à 3 jours, sont à leurs dispositions toutes les
installations de l’ hippodrome et du champs de courses. Nous
remercions par avance les entraineurs, jockeys et grooms de
respecter le réglement interne de fonctionnement de l’ hippodrome.

.
LOGEMENTS
•

Réservation de logements pour le mois pour les accompagnateurs et
grooms des chevaux par email à ppp@thejockey.es
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Offres d’hôtels à Dos Hermanas et à Séville
Mare Hotel (3 étoiles) Dos Hermanas
A quelques km. de l’ hippodrome
. • Chambre individuel
avec petit- déjeuners ..... 42€
• Chambre double avec petit- déjeuners .... 48€
• Chambre triple avec petit- déjeuners ...... 68€
Prix avec TVA
Réservation à travers du Gran Hipódromo de Séville au +34 955 052 736
Hotel Silken Al-Andalus Palace (4 étoiles) Séville
• Chambre individuel
sans petit - déjeuners …. 65€
avec petit - déjeuners ….. 75€
• Chambre double
sans petit - déjeuners …. 65€
avec petit - déjeuners ….. 85€
Prix avec TVA
Réservation à travers du Gran Hipódromo de Séville au +34 955 052 736
Hotel Palace Alfonso XIII (5 étoiles) Séville
http://www.hotel-alfonsoxiii-sevilla.com/fr
Nous consulter au +34 696 09 68 09 ou par email b.mieulle@gmail.com
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