Centre équestre Equiterra
À Ventavon, Hautes-Alpes

Eté 2019 à cheval
de 10 à 99 ans

Du 6 au 10
juillet

Du 8 au 12 août
complet!

Activités
à poney
au verso

Randonnée itinérante 5 jours
Le tour de la montagne d’Aujour
Nuits sous tente auprès des chevaux
Niveau équestre galop 3 requis
350 € */400 € **

Randonnée itinérante 2 jours
25 et 26 juillet

Découverte de la randonnée, nuit en bivouac

Du 15 au 19
juillet
et
Du 29 juillet au
2 août

Séjour multi-activité équitation 5 jours

ADULTES/ADO, tous niveaux,
140€*/160 €**

Balade, trec, obstacle, voltige et éthologie
5 jours pour pratiquer pleinement l’équitation!
Repas au feu de bois et nuits sous tente!
300 € * / 350 € **

Randonnée itinérante 4 jours
Du 22 au 25
août

Lac de Mison, Lac du Riou, Jubeo
Nuits sous tente auprès des chevaux
Niveau équestre galop 2 requis
280 € * / 320 € **
* Prix adhérent / ** Prix hors adhérent

Les activités sont soumises aux conditions météorologiques et peuvent subir des changements !
Les prix comprennent : cavalerie et encadrement, repas, hébergement, voiture suiveuse
Les prix ne comprennent pas : licence FFE (assurance), matériel de camping (tente, duvet)

Equiterra, 471 route de Laragne, 05300 Ventavon - 06 32 64 92 43

Centre équestre Equiterra
À Ventavon, Hautes-Alpes

Eté 2019 à poney
de 5 à 11 ans

Du 10 au 14
juillet
Du 12 au 16
août
Du 22 au 26
juillet

Activités
à cheval
au recto

Séjour d’équitation à poney
5 jours avec nuits au gîte du centre équestre
Equitation, balade, soins des poneys et chevaux
grands jeux et voltige
355 € */405 € **

Stage équitation de pleine nature

31, 1 et 2 août

Équitation et découverte de la vie du cheval
Parcours, voltige, balade…
Passage des galop en fin de stage possible

26, 27 août

45 €*/50€ ** par jour

Randonnée itinérante 2 jours
25 et 26 juillet

Découverte de la randonnée, nuit en bivouac sous
tente et repas au feu de bois
A partir de 9 ans, tous niveaux
140€*/160 €**
* Prix adhérent / ** Prix hors adhérent

Licence FFE 25 € mineur / 36 € majeur
Max 85 kg pour les randos itinérantes
Les activités sont soumises aux conditions météorologiques et peuvent subir des changements !
Les prix comprennent : cavalerie et encadrement, repas, hébergement, voiture suiveuse
Les prix ne comprennent pas : licence FFE (assurance), matériel de camping (tente, duvet)
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