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Court séjour au coeur de la Gascogne
MIDI - PYRÉNÉES
Partez pour un court séjour équestre en Gascogne. Idéal pour les familles, groupe d'amis multi-niveaux. Découvrez le Gers à cheval, sa campagne, ses
vignes et ses producteurs locaux, avec du temps libre pour profiter de la piscine ! Vous logez dans une ancienne demeure bourgeoise du siècle dernier,
avec vue sur les Pyrénées : de vraies vacances... à cheval en Gascogne !

Séjour Equestre

7 Jours (5 à cheval)

Chevaux traversant une rivière dans le
Gers

À partir de 645 €

Traversée de villages à cheval dans le
Gers

En famille
à partir de 10 ans

Ouvert aux non cavaliers

Rando à cheval dans le
Gers

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Un court séjour idéal pour les familles et enfants à partir de 9 ans
• Des poneys pour les plus jeunes
• Temps libre pour visites ou détente au bord de la piscine
• Ouvert aux accompagnants non-cavaliers
• Relais équestre situé sur le chemin de St Jacques de Compostelle, idéal pour randonnée à pied

Jour 1 — ARRIVEE AU RELAIS EQUESTRE
Arrivée en voiture (entre 16h et 19h) ou transfert depuis la gare de Mont de Marsan (à régler sur place - prévoir une arrivée entre 15h et 16h). Installation,
mise en place du groupe et affectation des chevaux. Dîner et nuit au relais équestre.

Jour 2 — RELAIS EQUESTRE - 2h à cheval
Petit déjeuner. Première matinée consacrée principalement à l'approche autour du cheval, aller chercher le cheval au pré, mettre le licol, brosser, seller,
brider, connaître les nœuds d'attache pour être autonome rapidement. Promenade aux alentours du relais. Déjeuner. Promenade de 2h l'après midi, suivi
de temps libre pour profiter de la piscine. Dîner et nuit au relais équestre.

Jour 3 — RELAIS EQUESTRE - 3h30 - 4h à cheval
Après le petit déjeuner, c'est le départ pour une randonnée à la journée avec pause pique-nique. Vous découvrez les paysages sauvages entre bois, vignes,
étangs et champs de maïs. Le terrain est vallonné, idéal pour trotter ou amorcer quelques galoper selon le niveau. Fin d'après midi libre. Dîner et nuit au
relais.

Jour 4 — RELAIS EQUESTRE - 2h30 à cheval
Ce matin, vous partez en randonnée à la découverte des paysages du Gers où les tracés sur le haut des coteaux vous offrent une vue magnifique sur les
Pyrénées. Le paysage se modifie, les vallons et les dénivelés s'accentuent pour offrir de magnifiques panoramas et points de vue qui semblent couvrir
l'ensemble du territoire. Vous quittez les paysages de vignes pour laisser place à un paysage de culture céréalières. Retour au relais en début d'après midi,
pour le repos des chevaux et des cavaliers. Temps libre, puis dîner et nuit au relais.

Jour 5 — RELAIS EQUESTRE - 2h30 - 3h00 à cheval
Après le petit déjeuner, c'est le départ pour une nouvelle randonnée dans les paysages vallonnés de la région. Dîner et nuit au Relais.

Jour 6 — RELAIS EQUESTRE - 4h00 à cheval
Aujourd'hui, vous partez pour une randonnée à la journée autour de lʼétang du Mourra, vaste espace naturel de 37ha. Cette zone écologique abrite des
centaines d'oiseaux, divers poissons et des tortues protégées. Pique nique et retour à la ferme équestre le soir pour le dîner et la nuit.

Jour 7 — RELAIS EQUESTRE
Petit- déjeuner à la ferme équestre, avant le départ des cavaliers. Transfert possible vers la gare de Mont de Marsan pour les cavaliers arrivés en train (à
régler sur place).

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

18/04/2021

24/04/2021

645 €

Ouvert

25/04/2021

01/05/2021

645 €

Ouvert

02/05/2021

08/05/2021

645 €

Ouvert

09/05/2021

15/05/2021

645 €

Ouvert

04/07/2021

10/07/2021

645 €

Ouvert

11/07/2021

17/07/2021

645 €

Ouvert

25/07/2021

31/07/2021

645 €

Ouvert

08/08/2021

14/08/2021

645 €

Ouvert

Remarques sur nos prix
• Les tarifs indiqués sont HORS TRANSFERTS par personne, en dortoir.
• Possibilité de départ en 2 jours (ou 3 ou 4 selon la date) au tarif de 120€/jour sur chaque week-end entre le 06 et le 28 juin et aux dates suivantes : 4 juillet,
5 juillet, 18 juillet, 19 juillet, 25 juillet, 8 août, 9 août, 15 août, 5 septembre. L'itinéraire est adapté en fonction de la durée du séjour. Nous contacter pour
toute réservation sur cette durée.
• Il est également possible d'effectuer ce séjour dans un hébergement différent, sur demande.
en chambre double : 135€ par personne
en cabane dans les arbres : 35€ par personne et par nuit
• Le groupe est composé de 3 à 10 cavaliers internationaux. L'accompagnement est francophone.
• Pas de chambre individuelle possible.
• Le transfert est à régler sur place ; possible depuis et vers Mont de Marsan (15€ A/R par personne)
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 10 ans - à condition d'avoir le niveau équestre requis.

• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 90 kg.
Au delà de 85 kg, nous consulter.
• Les accompagnants non cavaliers sont les bienvenus et bénéficient d'une remise de 345€.
De nombreuses activités sont possibles au départ du gîte équestre.
• Selon le nombre de participants et le niveau, 2 groupes peuvent être créés, avec itinéraire adapté pour les débutants.
• Il est possible de passer une nuit supplémentaire sur place, dîner et petit déjeuner inclus. Tarif : 33€ par personne en dortoir, 46€ par personne en
chambre double (sur la base de 2 personnes).
AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent
modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, fêtes locales... Cheval d'Aventure, ses partenaires, ses accompagnateurs, ainsi
que ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours.
Les noms des hébergements sont donnés à titre dʼinformation. En fonction des disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis par un
autre hébergement de même catégorie.

Notre prix comprend
ACCOMPAGNEMENT
1 guide équestre français

EQUIPE LOGISTIQUE
1 cheval équipé par cavalier

MODE D'HÉBERGEMENT
5 nuits en relais équestre en dortoirs mixte 6 personnes (ou 6 selon les dates)

REPAS
Pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J6 (ou petit déjeuner du J7 selon les dates)

Notre prix ne comprend pas
Assurance Annulation Interruption et Rapatriement : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation Interruption : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires par personne : 15€ par dossier.

REPAS
Boissons et extras personnels

TRANSPORTS
Acheminement sur place pour les voyages en France

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)
Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées
Licence FFE (36 euros/adulte) - 36€

En option
HÉBERGEMENT
Supplément chambre double ou cabane dans les arbres

TRANSPORT
Transfert depuis/vers gare de Mont de Marsan - 15€

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Cavalerie de 14 chevaux et poneys, croisés Appaloosa. Ce sont des chevaux calmes, vivant toute l'année au pré en troupeau. Ils travaillent toute l'année et
essentiellement pour les randonnées l'été.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Séjour équestre en étoile pour cavaliers multi-niveaux, du débutant au confirmé. Idéal pour séjour famille, ou tout cavalier souhaitant combiner activité
équestre et temps libre.

ALLURES
Séjour équestre tous niveaux : les allures dépendront du niveau du groupe, des possibilités et des envies des cavaliers. Possibilité de nombreux trots et
galops dans la journée, si le niveau du groupe le permet.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Chaque cavalier panse, selle son cheval et participe à l'entretien et aux repas de son cheval.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Randonnée en étoile confortable, entre 2h et 5h à cheval par jour. Une bonne condition physique et une expérience de l'équitation sont des plus, mais non
obligatoire.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Le port du casque est obligatoire. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Séjour équestre en étoile où toutes les nuits sont passées au Relais équestre. Le relais dispose d'une situation exceptionnelle en pleine campagne,
entouré de vignobles, de bois et de cultures sur 30ha. C'est une ancienne et belle demeure bourgeoise du siècle dernier. Hébergement en dortoir de 5 lits
avec salle de bains à partager. Piscine. - Pas de chambre individuelle disponible
Wifi dans les parties communes

REPAS
Formule en pension complète. Apéritif, sirop et vin inclus aux repas.
Petit déjeuner: Boissons chaudes, pain, beurre, confiture maison, viennoiseries, yaourts, jus d'orange.
Déjeuner ou pique-nique: Salade de pâtes, de riz, piémontaise, viande, fromage et gâteau maison.
Dîner: Magret, confit de canard, poulet, légumes du jardin, fruits...

CLIMAT
Les étés sont très chauds et faiblement pluvieux, les températures dépassant souvent les 30 °C. Les hivers varient, avec souvent des températures
négatives et des gelées nocturnes mais le climat reste relativement doux et clément. Risque orageux.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Amoureuse de la Gascogne et plus précisément de cette belle région, le pays de l'Armagnac, Stéphanie a créé ce Relais équestre. À travers la randonnée
équestre, elle fait découvrir le Gers et ses merveilles, bastides, architecture, mais aussi foie gras, vins, Armagnac, Floc et autres trésors de la gastronomie
(garbure, croustade, etc.). Elle est diplômée accompagnatrice de tourisme équestre. Yannick, ATE accompagne également les randonnées.

TIPS
En France le pourboire est de coutume dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie notamment lors d'une demande particulière. Concernant les

équipes d'encadrement équestre, les pourboires sont également appréciés mais ils restent à votre entière discrétion et ne sont pas obligatoires.

LISTE EQUIPEMENT
Les informations sont données à titre indicatif et doivent être adaptées à la saison.
Tête
- Un casque d'équitation : Il est fortement recommandé et souvent obligatoire. Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème…)
proposent aujourd'hui des casques d'équitation ventilés, solides et légers, agréables sous toutes les latitudes. Il existe également des coques de
protection à mettre sous votre chapeau (Ranch & Rider, Lexington Safety Products) ou des chapeaux casques western (Troxel).
- Casquette ou chapeau pour le soleil (indispensable)
- Un bandana, une écharpe ou foulard ou chèche pour protéger le cou ou le visage de la poussière et du soleil
- Une paire de lunettes de soleil haute protection
Buste
- Tee-shirts en coton + chemises à manche longue (pour protection contre le soleil) ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
- 1 polaire légère ou pull équivalent ou 1 polaire chaude ou équivalent
- 1 veste imperméable/ciré. Le poncho est à éviter absolument !
Jambes
- 1 ou 2 culotte(s) d'équitation
- 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
- 1 sur-pantalon imperméable et respirant en cas de pluie
- 1 maillot de bain peut-être utile
- Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
- 1 paire de chaussures de marche légères de préférence imperméable, avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifique pour l'équitation
- 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir
- Plusieurs paires de chaussettes
- 1 paire de gants pour se protéger du soleil, du froid et des frottements
Petits trucs à cheval
- Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.
- Rien sur le dos, tout dans une veste multi-poches ou une banane ventrale: stick à lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo ou mini caméra
(étanche), cordelettes, lunettes… plus accessible que les fontes.
• Un sac banane ou veste multi-poches (type pêche) - le sac à dos est interdit à cheval
Divers
- 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes
- Lampe frontale, piles et ampoules de rechange
- Nécessaire de toilette
- Des boules 'quies' peuvent être utiles
- Couteau suisse ou équivalent
- Appareil photo (avec une batterie de rechange)
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
Ceci est une pharmacie type, à adapter selon vos habitudes de voyage
- Médicaments personnels
- 1 Antibiotique à large spectre
- Aspirine ou doliprane
- Anti diarrhéiques
- Vitamine C
- Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
- Collyre
- Crème hydratante
- Un rouleau de sparadrap
- Une bande élastique adhésive de 10 cm de large
- Une boîte de pansements adhésifs
- Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi
- Une crème et un spray anti moustique

- Des Compeed pour les ampoules.

