
E V É N E M E N T S



CORTIJO LOS AGUSTINOS VOUS ACCUEILLE

Le Cortijo Los Agustinos est un domaine singulier et unique qui combine tradition et avant-garde, 
luxe et plaisir au cœur de l’Andalousie authentique. 

Los Agustinos vous offre 65 hectares d’oliveraie pour vos flâneries, et des vues spectaculaires de 
la Sierra de Grazalema et d’Arcos de la Frontera.

La propriété met à votre disposition trois espaces principaux qui peuvent être combinés pour créer 
l’événement sur mesure qui vous plaît, à vous et vos invités. 

Le Cortijo Los Agustinos a tissé des liens avec les meilleurs prestataires de services pour la réussite 
de votre événement, au cas que vous ne disposeriez pas déjà des vôtres.
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Le Cortijo

L’ESPLANADE

Située à l’entrée du Cortijo, l’Esplanade dispose avec 
sa surface de 285 m2 d’une capacité d’accueil de 120 
personnes maximum.

Elle offre une vue imprenable sur Arcos de la Frontera, et 
surtout d’incomparables couchers de soleil qui teintent 
les murs blancs du Cortijo de toutes les nuances de rose.

L’Esplanade est bordée de jardins méditerranéens. Sa 
pièce d’eau carrée reflète un grand palmier ceint de pavés. 

L’Esplanade vous plonge immédiatement dans la douceur 
du sud de l’Espagne. 

LES JARDINS DU CORTIJO

Les Jardins du Cortijo sont l’écrin de vos événements.

Autour de la piscine à débordement, leur surface de 433 
m2 répartie sur plusieurs niveaux de terrasses offre des 
espaces idéaux pour les célébrations.

Les Jardins du Cortijo offrent une spectaculaire des vues 
panoramiques sur les champs et les forêts de pins d’Arcos, 
d’un côté, et sur l’oliveraie de l’autre côté.

La capacité d’accueil des Jardins du Cortijo est de 120 
personnes assises maximum.

A partir de 70 invités, le bal devra être organisé dans nos 
espaces Equus.

LOGEMENT

Le Cortijo possède 16 places de logement distribué en 8 
chambres doubles.

LES ESPACES
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Los Retiros
Los Retiros sont six villas à l’architecture contemporaine 
situées au cœur de l’oliveraie.

Ils disposent chacune de leurs terrasses individuelles 
orientées vers la plus belle des vues, celle du soleil 
couchant derrière Arcos de la Frontera.

LES JARDINS DE LOS RETIROS

Los Retiros sont distribués le long d’un axe central qui 
traverse les jardins, qui longe la piscine à débordement et 
le pool-house.

Les Jardins de Los Retiros ont une superficie de 373 m2 et 
une capacité d’accueil de 120 personnes maximum.

A partir de 70 invités, le bal devra être organisé dans nos 
espaces Equus.

LOGEMENT

Los Retiros ont une capacité d’hébergement de 36 
personnes.
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Equus
Equus est la zone équestre du Cortijo Los Agustinos.

Equus se compose de deux écuries, d’un manège extérieur, 
d’un manège couvert et d’un belvédère.

En plus de pouvoir y organiser des événements équestres, 
Equus s’adapte à toute sorte de célébration.

Le manège en plein air a une superficie de 2.400 m2 et 
peut accueillir jusqu’à 1.600 personnes assises ou 4.000 
personnes debout.

Le manège couvert a une superficie de 1.300 m2 et le sol 
peut être recouvert d’un plancher.  Il comprend également 
un bar. Il peut accueillir jusqu’à 800 personnes assises ou 
2.000 personnes debout.

Situé dans un jardin désertique, le belvédère est le lieu 
parfait pour contempler la Sierra de Grazalema.

LOGEMENT

Equus peut se combiner avec n’importe quel espace de 
logement de Los Agustinos.



ARCOS DE LA 
FRONTERA

Le Cortijo Los Agustinos est situé près d’Arcos de la 
Frontera, l’un des plus célèbres des villages blancs.

Arcos de la Frontera n’est pas un village de montagne 
typique. Fondé par les Romains, il culmine sur les falaises 
de la rive droite de la rivière Guadalete et porte encore la 
marque du génie musulman.

Arcos de la Frontera bénéficie de plus de 3.000 heures 
d’ensoleillement par an, avec une température moyenne 
de 18 degrés.

Arcos de la Frontera possède un riche patrimoine 
historique et culturel, comme ses palais, la Basílica Menor 
de Santa María ou les processions de la Semaine Sainte. 
Il offre en outre de nombreuses possibilités d’activités 
de nature ou d’exploration de ses nombreux sentiers de 
randonnée.

Situé au milieu de l’Andalousie, Arcos de la Frontera se 
trouve à 45 minutes des plages de Cadix, à une heure de 
Séville, à 30 minutes de Jerez ou du Parc naturel de la 
Sierra de Grazalema.
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La location de Cortijo Los Agustinos comprend:
- Service de nettoyage des toilettes 
- Service de sécurité 
- Service de vestiaire

Tous les espaces sont en plein air. Cortijo Los Agustinos 
ne dispose pas de salons fermés. 

L’heure de fin des événements correspond à l’heure de 
fermeture de l’open bar, au plus tard à 6h00.

L’accès à la propriété est privé et sécurisé.

Les principaux espaces de Cortijo Los Agustinos peuvent être 
combinés au gré de vos besoins, avec ou sans hébergement.

La location du Jardin des Retiros pour un événement implique 
la location de deux nuits de l’ensemble des 6 Retiros.

Cortijo Los Agustinos ne reçoit qu’un seul événement 
par jour.

Pour des événement de plus de 70 invités, le bal devra 
être organisé dans nos espaces Equus.

Pour une réservation ferme, Cortijo Los Agustinos 
perçoit 30% du prix total de l’événement par virement 
bancaire. Le solde doit être réglé au moins 7 jours avant 
l’événement.

Consultez notre disponibilité.

LES CONDITIONS DE LOCATION
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Saison : avril à octobre 
Espaces extérieurs au Cortijo:
À partir de 3.500 €

Les jardins de Los Retiros:
À partir de 6.000 €

Equus : 
Écuries : 4.000 €
Manège couvert : consultez nos prix.

Saison de novembre à mars:
Espaces extérieurs au Cortijo:
À partir de 3.000 €

Les Jardins de Los Retiros : 
À partir de 4.500 €

Equus : 
Écuries: 3.000 €
Manège couvert: consultez nos prix.

Le prix de la location du manège couvert dépend des 
mètres carrés utilisés.

Les prix ne comprennent pas la TVA.

Si vous souhaitez visiter nos installations, nous vous 
proposons d’organiser une visite privée. Veuillez nous 
contacter via:
Courriel: la@cortijolosagustinos.com
Mobile: +34653911453

Veuillez consulter notre site web cortijolosagustinos.
com et nos réseaux sociaux :
Instagram : @cortijo_los_agustinos
Linkedin : cortijo-los-agustinos

TARIFS DE LOCATION DES LIEUX PAR JOUR



Ctra. Arcos - El Bosque A372 km 5,4 
11630 Arcos de la Frontera  - Cádiz - España

+34 653 911 453

la@cortijolosagustinos.com

www.cortijolosagustinos.com


