Le cheval en toute liberté
Promenades* en calèche avec nos chevaux Breton.
Pour cinq personnes (selon enfants ou adultes), avec meneur ; selon
l'itinéraire et la durée de la promenade.
Durée 1/2 journée ou la journée.

Promenades* en calèche avec nos ânes.
Pour six personnes (selon enfants ou adultes), avec meneur ; selon l'itinéraire
et la durée de la promenade.
Durée 1/2 journée ou la journée.

Promenade en calèche pour le jour le plus beau votre mariage

Promenade en calèche. « Fêtes, événement… »

Pour vos promenades en dehors de nos circuits
une participation kilométrique vous sera demandée
soit 0.60€ le Km du départ de nos écuries Édition 2020

Brevets d'attelage de nos meneurs
1er animateur : « Utilisateur de chevaux attelés »/N° 17/P/378900/1714264/U - Licence de FFE N°4543111Y
2ème animateur : « Meneur de Bronze » /N°15182509859F39- Licence de FFE N° 2509859F
Assurances spécifiques Généraly

Promenades à thèmes en calèche
Promenades à thèmes en calèche "chevaux ou ânes "
La tourbière des vergnes des Mazes
Dans une ambiance forestière, venez découvrir la seule tourbière aménagée pour le public
en Aubrac. Ce site est intégré au réseau européen Natura 2000 et en Espace Naturel Sensible.
Durée 1/2 journée

Circuit Art et Détente de la forêt du bois de Guirande
Circuit de randonnée à la découverte de la légende du bébé de Guirande à travers 7 sites de
sculpture et panneaux d'information (l'eau, la forêt, les arbres, la poésie, les jeux, un univers
magique, une incitation à la protection de la nature).
Durée ½ journée à partir de 5 personnes
Brevets d'attelage de nos meneurs
1er animateur : « Utilisateur de chevaux attelés »/N° 17/P/378900/1714264/U - Licence de FFE N°4543111Y
2ème animateur : « Meneur de Bronze » /N°15182509859F39- Licence de FFE N° 2509859F
Assurances spécifiques Généraly

Tarif
•

* Mariage,

380€ la prestation ***

• *Evénements, fêtes

300€ la prestation ***

• * Promenade

½ journée 90€ la prestation ***

• * Promenades en liberté

½ journée 100€ la prestation ***
journée 250€ la prestation ***

* Pour une promenades en dehors de nos circuits une participation kilométrique vous sera demandée
soit 0.60€ le Km du départ de nos écuries Édition 2020
* **Les tarifs sont une participation financières à l’entretien des équins ( nourritures , location de prairie, vétérinaire…)cuirs, matériels,
voitures hippomobiles, assurances spécifiques chevaux , meneurs bénévoles, déplacements des bénévoles et meneurs bénévoles.

