Centre équestre Equiterra
À Ventavon, Hautes-Alpes

Eté 2018 à cheval
de 10 à 99 ans

Activités
à poney
au verso

Randonnée itinérante 3 jours
2, 3 et 4
juillet

Lac du Riou, cirque de Jubeo
Nuits en bivouac
ADULTES, tous niveaux, 270 €

Randonnée itinérante 5 jours
Du 18 au 22
juillet

Le tour de la montagne d’Aujour
Repas au feu de bois, nuits en bivouac et gîte
360 € */410 € **

27, 28, 29
juillet

Randonnée itinérante 3 jours
Découverte de la randonnée, nuits en bivouac
ADULTES/ADO, tous niveaux, à partir de 205 €*/235 €**

Séjour sous tente 5 jours
Du 30 juillet
au 3 août

3 jours en étoile : équitation, journées balade
2 jours de randonnée en itinérance
nuits en tente, 310 € * / 360 € **

Randonnée itinérante 4 jours
Du 9 au 12
août

Lac de Mison, Lac du Riou, Jubeo
Nuits en bivouac
270 € * / 310 € **

Les prix comprennent : cavalerie et encadrement, repas, hébergements, voiture suiveuse
Les prix ne comprennent pas : assurance RC, alcool (pour les majeurs)

Equiterra, le Terrail, RD 942, 05300 Ventavon - 06 32 64 92 43

Centre équestre Equiterra
À Ventavon, Hautes-Alpes

Eté 2018 à poney
de 5 à 12 ans

Du 13 au 17
juillet
Du 13 au 17
août

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 € **

11 et 12 juillet

Stage équitation de pleine nature

30, 31 et 1
août

Équitation et découverte de la vie du cheval
Examen fédéral en fin de stage possible

27, 28 août

45 €*/50€ ** par jour (sans hébergement)

Séjour d ’équitation à poney
6, 7 et 8 août

3 jours et 2 nuits sous tente au club
Équitation, balade, participation aux soins des poneys,
repas au feu de bois
175 € * / 205 € **
Licence FFE 25 € pour les mineurs
36 € pour les majeurs
*tarif adhérent Equiterra mineur
** tarif non adhérent Equiterra mineur
max 85 kg

Les prix comprennent : cavalerie et encadrement, repas, hébergements, voiture suiveuse
Les prix ne comprennent pas : assurance RC, alcool (pour les majeurs)
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