Stage de découverte de 6 jours

Pendant ce séjour, vous pourrez découvrir l’art de la randonnée équestre, et certains sites
incontournables. Nous essayerons de nous adapter au mieux à votre situation. Ainsi, grâce à
notre convivialité, à la gentillesse des chevaux, et à la beauté des paysages, nous souhaitons
vous faire passer un agréable moment parmi nous.

Voici le déroulement du stage :
Matin
Après-midi
Dimanche
Rendez vous à partir de 18 h à la ferme équestre La Florentine.
Possibilité de transfert, se renseigner. Repas et nuit sur place.
Jour 1
Lundi
Lundi Promenades de mise en selle le matin, durée 1h30.
Nous découvrirons les alentours
L'aprés du
midi,
domaine.
approche sur
gestion
la des chevaux
.
Comment les soigner, les garder en bonne santé!
Jour 2
Mardi
Départ pour une journéepique
avec nique au Roumagaou
.
Prévoyez les maillots de bains!
Jour 3
Mercredi
Petite ballade de deux heures
L'aprés
le matin.
midi,
préparation de la randonnée

Jours 4&5
Jeudi et Vendredi
Départ pour le Colorado provençal.
Le matin, aprés un passage
St Martin
sur les
deflancs
Castillon
du luberon,
.
nous irons faire un tiercé à l'aérodrome, avant de
L'aprés midi, nous reprendrons
Colorado
notre chemin vers
. Rustrel, ou vous pourrez découvrir les merveilleuses
Le soir, vous pouvez dormir à la belle étoile, ou être emmené dans un gîte des environs.
Le lendemain matin, nous
Viens
nous dirigerons vers ou un repas bien mérité nous attendra au retaurant du p
Jour 6
Mercredi
Visite du marché d'Apt
Prix : {phpfile}plugins/content/Prix/Stage6JPension.php{/phpfile}€ par personnes, (heures
d’équitation, repas et hébergements compris).
Prix du stage sans les repas et les hébergements:
{phpfile}plugins/content/Prix/Stage6JHC.php{/phpfile}€/personnes.
Le programme peut être réadapté selon le niveau du groupe ou des conditions
météorologiques.
Nous disposons des équipements obligatoires pour l’équitation.
Les prochaines dates:
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Pas de dâtes actuellement, n'hésitez pas à nous contacter!
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