Nos offres
Toutes nos offres sont aussi ouvertes aux cavaliers avec leur propre cheval
(le prix ne sera évidemment pas le même)
Minimum 4 personnes et maximum 10 personnes
Vous pouvez trouver les dates dans le planning de 2022.
Possibilité d’organiser toutes les sorties proposées aux dates de votre choix si vous êtes min.
6 participants.

Équitation et culture
Pendant cette semaine, vous passerez les matinées avec nos chevaux et les après-midis à la
découverte de notre belle région ; l’Ajoie.
Les matinées seront organisées suivant vos niveaux d’équitation et vos envies ; travail au sol,
leçon en longe, travail en carrière et balades à cheval.
Après le repas de midi, que nous mangerons ensemble, je vous propose chaque jour une autre
activité dans la région que vous pourrez découvrir individuellement (ou ensemble) durant le
temps souhaité. Le repas du soir sera à votre convenance.
Le prix : 1000.- pour les 5 jours
Compris dans le prix
• Hébergement
• Petit déjeuner et dîner
• Matinées à cheval
• Billets, entrées, brochures etc. pour les
découvertes de l’après-midi
Le repas du soir n’est pas compris dans le prix

Nos randonnées
Pendant cette semaine, nous partirons à la
découverte de la région.
Arrivée le soir avant pour faire connaissance
de votre cheval, initiation à la préparation du
cheval avant le départ pour une randonnée
ou pour une petite balade.
Repas du soir.
Du 1er au 5ème jour ; randonnée itinérante
avec des étapes de 25-30km par jour.
Hébergement dans des B&B/ Gîte

Le prix : 1500.Compris dans le prix
• Hébergement
• Tous les repas
• Guide

Équitation et bien-être
Le temps de se ressourcer et de vagabonder
autant avec votre esprit qu’avec votre cheval.
Pendant ces jours, nous passerons nos
matinées à se détendre à l’aide de séances de
chi-gong, de gymnastique douce, d’équilibre
et de méditation.
Après le dîner ; départ avec les chevaux pour
une nouvelle étape de notre aventure
itinérante, car chaque matin on aura un autre
paysage à découvrir lors de nos rituels du
matin.
Il y aura aussi des séances de détente de
prévues pour votre cheval.
Le prix : 1200.Compris dans le prix
•
•
•
•

Hébergement dans des B&B/Gîte
Séances de gymnastique, chi-gong,
méditation, etc
Tous les repas
Guide

Camp bilingue d’équitation (10-14 ans)
Pendant cette semaine, les enfants passent les
matinées à étudier les langues(F/A)
Et les après-midis avec les poneys/chevaux.
Les enfants arrivent le dimanche soir pour
faire connaissance des lieux, des chevaux et de
leurs compagnons de la semaine et elle se
termine par une randonnée journalière le
vendredi.

Ils dorment, vivent etc……dans notre
maison en notre compagnie.
Prix : 500.Tout compris

