


Cortijo Los Agustinos

Le Cortijo Los Agustinos est une oasis de luxe sobre d’une architecture con-
temporaine au cœur de l’Andalousie rurale, terre de chevaux et de taureaux.

Le Cortijo Los Agustinos est perché sur une colline et entouré par l’oliveraie 
du domaine offerte aux flâneries de ses hôtes. Il les invite à la détente absolue, 
que ce soit sur ses terrasses privées, au bord de la piscine à débordement ou 
sur l’esplanade face au village d’Arcos.

Le Cortijo décline une palette de couleurs qui lui est propre : le vert velouté 
des feuilles d’olivier ; le blanc inmaculé de ses façades ; le bleu de la piscine ; le 
rouge du soleil andalou de fin de journée ; et toutes les couleurs des fleurs qui 
honorent ses jardins.

Los Agustinos vous offrent un havre de paix à proximité de la belle Séville, de 
la typique Jerez de la Frontera et de l’enchanteresse Cadix.
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Caractéristiques du logement
Le Cortijo Los Agustinos est une maison de maître de luxe aux lignes épurées, dans le style andalou.

Elle est composée d’un bâtiment principal de 870 m2 (cortijo)et d’une maison d’hôte de 180 m2 (casita). Le cortijo et la 
casita offrent un logement de la plus haute qualité, distribué en 8 chambres doubles avec leurs salles de bains respectives.

Le Cortijo Los Agustinos tout peut accueillir jusqu’à 16 personnes, chaque bâtiment disposant de sa propre cuisine.

Le Cortijo Los Agustinos offre à ses hôtes une piscine à débordement de 25 mètres, des jardins d’agrément et des terrasses 
surplombant la vallée et l’oliveraie.

Le Cortijo Los Agustinos est offert à la location pour des séjours de longue durée ou des événements ponctuels.

En outre, les voyageurs qui le souhaitent peuvent mettre leurs chevaux en pension à Equus, le centre équestre de haute 
performance exclusivement réservé aux hôtes du domaine. Avec ses vingt boxes répartis en deux écuries circulaires 
ultramodernes, un manège intérieur et un ménage extérieur, Cortijo Los Agustinos offre une expérience unique aux cavaliers 
participant à des compétitions équestres en Andalousie ou désireux de suivre un stage de perfectionnement. 

Situé au centre de l’Andalousie, le Cortijo Los Agustinos est le point de départ idéal pour découvrir le littoral mais également 
l’arrière-pays magique et méconnu, ainsi que la culture et la nature andalouse.
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- Domaine de 65 hectares
- Plus de 4’500 oliviers en culture écologique

BÂTIMENT PRINCIPAL

- 870m2 sur deux étages
- 6 chambres doubles avec salle de bain privée
- Cuisine semi-professionnelle
- 2 salons
- Bibliothèque
- Chauffage par le sol
- Toutes les chambres ont un accès direct à l’extérieur

Distribution du rez-de-chaussée
Hall d’entrée

Toilettes de courtoisie

Salle de séjour principale:
- Système de musique Geneva
- Cheminée
- Bar
- Coin salon
- Zone de lecture
- Salle à manger pour 10 personnes
- Vues et accès direct à la piscine et au gazebo

Cuisine:
-  Bar surélevé avec tabourets pour 6 personnes
- Matériel semi-professionnel et appareils Gaggenau
- 2 fours
- Teppanyaki
- Cuisinières avec pierres volcaniques
- Cuisinière à induction
- 2 lave-vaisselle
- Chauffe-plats
- Cave à vin
- Machine à café Nespresso

Hall d’entrée avec galerie vitrée

DESCRIPTION CORTIJO
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Aménagement du premier étage
Salon

- Télévision
- Cheminée
- Sortie sur 2 terrasses

Bibliothèque
- Imprimante
- Chaise longue Le Corbusier 4
- Cheminée

Chambre rouge
- Lit king size
- Salle de bain attenante avec douche à l’italienne et baignoire autoportante
- Ventilateur
- Dressing
- Terrasse privée

Tour avec terrasse panoramique à 360º

Chambre verte
- Lit double king size
-  Salle de bain complète avec baignoire et 

douche à l’italienne
- Cheminée
- La télévision
- Zone d’habillage
- Ventilateur

Chambre jaune
- 2 lits simples
- Salle de bain complète avec baignoire et 
douche à l’italienne
- Zone d’habillage
- Ventilateur

Chambre blanche
- 2 lits simples
-  Salle de bain attenante avec baignoire et 

douche à l’italienne
- Ventilateur

Chambre à coucher principale
- Lit king size
-  Salle de bain complète avec baignoire et 

douche à l’italienne
- Cheminée
- La télévision
- Ventilateur
- Coin salon

Chambre bleue
- 2 lits simples
-  Salle de bain attenante avec douche à 

l’italienne
- Ventilateur
- Sortie directe à la zone de la piscine
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EXTERIEURS

Jardins

Esplanade avec étang et fontaines

Cour intérieure paysagée avec fontaine

2 gazebos

Barbecue

Piscine à débordement de 25 m
Toilettes de la piscine avec douche

Parking extérieur couvert pour 8 voitures
Parking intérieur pour 2 voitures

Maison d’hôtes
- 180 m2 semi-enterrés
- Chauffage par le sol et système de refroidissement géothermique
- Accès pour les personnes à mobilité réduite
- Accès privé par un patio andalou
- Wifi

Salle de séjour avec cheminée

Cuisine ouverte
- Table pour 4 personnes
- Four
- Lave-vaisselle
- Cuisinière à induction

Chambre à coucher 1
- Lit king size
- Salle de bain attenante pour les personnes à mobilité réduite avec douche à l’italienne 
adaptée et baignoire
- Sortie sur le patio extérieur

Chambre à coucher 2
- 2 lits simples
- Salle de bain complète avec douche
- Sortie sur le patio extérieur
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EQUUS

Les clients séjournant au Cortijo Los Agustinos ont à leur disposition le complexe équestre 
Equus, pour l’hébergement de leurs chevaux. Le complexe est composé d’un manège couvert, un 
manège en plein air et 2 écuries circulaires avec des boxes pour un total de 20 chevaux.

Manège intérieur
- 1.300m2

- Sable siliceux avec géotextile d’environ 14 cm.
- Normes de compétition internationales
- Système de sonorisation
- Tribunes
- Bar
- 2 toilettes

Manège en plein air
- 2.400m2

- Sable siliceux avec géotextile d’environ 14 cm.
- Normes de compétition internationales
- Tribunes

Écuries
- 2 bâtiments circulaires
- 20 boxes pour chevaux
- Paddocks extérieurs
- Abreuvoir

Aire de stationnement pour les bus.

Aire d’atterrissage pour les hélicoptères civils:
Veuillez consulter la direction
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SERVICES INCLUS
- Femme de ménage
- Service d’entretien
- Wi-fi
- Logement et entretien de 4 chevaux. Demander un devis pour plus de chevaux
- Jardinier
- Propriété surveillée 24 heures sur 24

SERVICES SUR DEMANDE
- Cuisinier

INFORMATIONS

Horaires
Arrivée: 14h00
Départ: 11h00
Vérifiez la disponibilité pour les départs tardifs.

Capacité
- Nuitées: 16 personnes maximum
- Réunions: 25 personnes maximum
Pour toute autre exigence, veuillez consulter notre politique en matière d’événements

Réservations
Un acompte de 30% du montant total sera demandé lors de la réservation.

La signature d’un contrat de location es requis.

Politique d’annulation 
L’acompte est intégralement remboursé en cas d’annulation au moins 15 jours avant le début 
du séjour. Passé ce délai, l’acompte versé est acquis à Cortijo Los Agustinos à titre de dédit.

Dépôt de garantie 
Cortijo Los Agustinos demande à ses hôtes une caution par préautorisation de carte de crédit. 
Après le départ, la caution sera annulée et le montant sera restitué dans un délai maximum d’une 
semaine.

Réclamations
Cortijo Los Agustinos met à la disposition des clients des formulaires de réclamations.

Numéro de licence: CR/CA/00163
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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


