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CAMPAGNE du	01/08/2020	au	15/08/2020

VOTRE SÉJOUR
Autonomie :  
  

Lieu :
Gîte

Participants :  
16 personnes 

Encadrement :  
4 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus et 1 voiture

Durée du voyage :  
4h00 

Période :  
du 01/08/2020 au 15/08/2020

PRIX DU SÉJOUR : 1799€

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ À TOUS LES 
RYTHMES
• ÊTRE CAPABLE DE MONTER ET 
DESCENDRE LES ESCALIERS (ACCÈS 
AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)

• RYTHME : MODÉRÉ

SEJOUR « BIENVENUE A LA FERME » ET
DECOUVERTE DE L’EQUITHERAPIE ! 
 

MERY SUR SEINE / AUBE

HÉBERGEMENT
SITUATION A 30 km de Troyes, ce gîte est intégré dans un corps de 
ferme et situé dans la vallée de la Seine. 

EQUIPEMENT Grand gîte avec au total 8 chambres de 2 à 4 personnes 
avec chacune sanitaires privés. Au RDC, cuisine toute équipée, salle à 
manger, espace salon avec TV.
A l’extérieur, terrasse et jardin. Une multitude d’activités sont 
proposées sur place..

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le 
souhaitant, dans une ambiance conviviale et familiale. Une sortie 
restaurant est organisée en fin de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES
• 2 demi-journées d’équithérapie : rencontre avec les 

chevaux, pansage, brossage et médiation encadrées par des 
monitrices diplômées d’état.

• Visite d’une ferme pédagogique sur place : approche 
des animaux de la ferme, nourrissage et explications sur leur 
mode de vie. 

• Initiation au tir à l’arc : faites preuve de maitrise et 
concentration pour viser en plein dans le mille !

• Spectacles médiévaux à Provins pour admirer rapaces 
et chevaliers.

• Visite de la ville de Troyes et de son patrimoine.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES 
• Découverte des majestueux châteaux de la région.

• Balade et pique-nique autour des grands lacs de la forêt 
d’Orient.

• Découverte des marchés locaux et dégustation des 
produits de la région.

Séjournez dans un gîte au cœur d’une ferme et d’un centre équestre.
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