ACTIVITES

Séjours équestres
Une pratique sportive intense et à la carte qui combine heures d’équitation et activités autour du
cheval. Dans une ambiance jeune et familiale, les cavaliers découvrent ou approfondissent leurs
savoirs en équitation classique (dressage et obstacle) et en équitation d’extérieur. Chacun peut
s’épanouir à son rythme, dans un objectif de reprise de confiance, de loisir ou de performance.
•

19 AU 23 AVRIL

•

25 AVRIL au 30 AVRIL

•

Toutes les semaines de JUILLET ET AOUT

662€

Randonnée week-end entre 2 CAPS
Le temps d’un week-end, jouez les explorateurs entre le Cap d’Erquy et le Cap Fréhel. La nature
majestueuse de la côte sauvage du futur Grand Site recèle tant de surprises. Sillonnez entre les
sentiers dans la lande. Profitez des longues étendues de sables pour galoper.
•
•

AVRIL : 3/4 et 10/ 11
MAI : 15/16 et 22/23 et 29/30

•

JUIN : 5/6 et 12/13

•
•

AOUT : 21/22 et 28/29
SEPTEMBRE : 4/5, 11/12, 18/19 et 25/26

290€

Randonnée sportive (1 journée)
Venez-vous ressourcer le temps d’une journée en bord de mer. Vous randonnerez le long de la côte
de Penthièvre, entre landes et bruyères, en empruntant les chemins labélisés EQUIBREIZH. Sur un
rythme tonique, partez à la découverte du cap d’Erquy et du Cap Fréhel.
•
•

AVRIL : les 3, 4, 10 et 11
MAI : les 15, 16, 22, 23, 29 et 30

•

JUIN : les 5, 6, 12 et 13

•
•

Juillet Et aout : tous les jeudis
SEPTEMBRE : tous les samedis et dimanches

110€

Randonnée découverte (1 journée)
Venez -vous ressourcer le temps d’une journée en bord de mer. Sur votre cheval, partez à la
découverte de la sublime côte d’Emeraude et de certains sites remarquables de la région : les Sables
d’Or les Pins, l’Ilot Saint Michel, les plages d’Erquy.
•
•

Avril : 3 et 4
MAI : 16 et 23

•

Juin : 16 et 13

•
•

Juillet et aout : tous les vendredis
Septembre : dimanches 5 et 12

95€
Randonnée junior (1 semaine)

Découvrez l’équitation d’extérieure et le cadre exceptionnel de la Côte d’Émeraude. Durant ce
séjour, apprenez les techniques d’équitation d’extérieure. Mettez-les en pratique lors d’une
randonnée en étoile et en itinérance du mardi au vendredi (deux bivouacs). Les cavaliers réalisent
entre 15km et 20 km par jour.
•

JUILLET : 4 au 10

•

JUILLET : 11 au 17

662€
PROMENADE PLAGE (1h)

Entre terre et mer, vous évoluerez près d’un site exceptionnel. Vous arpentez avec votre monture les
sublimes plages de la côte d’Émeraude. Dans cette partie de la Bretagne, vous goûterez à l’ivresse
des galops sur les plages ou dans la lagune des SABLES d’OR.
•

De Avril à octobre : tous les dimanches

39€

