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PRIX DU SÉJOUR :

A THÈME du	01/08/2020	au	22/08/2020

SEJOUR SPECIAL ACTIVITES EQUESTRES :
INITIATION A L’EQUITATION !

SAINT PAL DE MONS / HAUTE-LOIRE

HÉBERGEMENT
SITUATION L’hébergement est situé en Haute-Loire, à 45 min du Puy-
en-Velay dans un cadre champêtre. Sur place, on y trouve une ferme 
ainsi qu’un centre équestre, accueillant plusieurs dizaines de chevaux.

ÉQUIPEMENT Gîte de groupe de 5 chambres de 3 à 4 personnes (lits 
superposés) avec salle d’eau et WC privés, cuisine toute équipée 
ouverte sur une très grande salle à manger avec un coin TV. A 
l’extérieur, terrasse avec BBQ et terrain de pétanque. 

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
• Rencontre avec les chevaux sur 4 demi-journées 

assurées par un moniteur avec au programme :

- Approche et découverte des chevaux et de leur 
environnement 

- Atelier toilettage, pansage, battage et attelage

- Initiation à l’équitation en toute sécurité : débutant ou 
confirmé, apprenez à monter un cheval, le guider, le 
maîtriser… 

- Balade à cheval en petits groupes. 

Toutes les activités équestres seront adaptées en fonction des 
envies et des capacités de chacun.

• Découverte et approche des animaux de la ferme 
sur place : poules, vaches, moutons, ânes…

• Découverte de la Grange aux Milles Saveurs : visite 
d’un jardin botanique, approche sensorielle des végétaux… 
et dégustation de sirops, confitures et jus de fruits ! 

• Baignade et activités nautiques au Lac de Lavalette.

• Découverte des foires et marchés alentours et 
dégustation des produits locaux.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES
• Baignade à la piscine du village. 

• Visite du Puy-en-Velay, ville d’Art et d’Histoire :

Séjournez au cœur d’un centre équestre.

3 SEMAINES

VOUS SITUER
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VOTRE SÉJOUR
Autonomie :  
  

Lieu :
Gîte

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Durée du trajet :  
1h15 

Période :  
du 01/08/2020 au 22/08/2020

2099€

À SAVOIR

• SÉJOUR RÉSERVÉ À DES PERSONNES 
PEU FATIGABLES
• ÊTRE CAPABLE DE MONTER ET
DESCENDRE LES ESCALIERS (ACCÈS 
AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)

• RYTHME : MODÉRÉ
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