2 rue Vaubecour - 69002 Lyon (France)

+33 (0)4 82 53 99 89

infos@cheval-daventure.com

Stage équestre linguistique en Espagne 8-18 ans
ESPAGNE
Profitez d'un séjour équestre en Espagne entre jeunes. Partez en totale immersion pour apprendre l'espagnol entre jeunes cavaliers passionnés de 8 à
18 ans. Saut d'obstacle, dressage, cross, éthologie, voltige...toutes les disciplines sont abordées dans une ambiance jeune et dynamique , combinées avec
2h de cours de langues (espagnol ou anglais) chaque jour.
Séjour Linguistique Jeunes

Séjour linguistique équestre en Espagne

8, 15, 22 jours (6, 12, 18 à cheval)

Baignade de jeunes cavalières en
Espagne

À partir de 1 220 €

Saut d'une jeune cavalière en Espagne

ITINÉRAIRE

Les points forts
- Encadrement jeunes: Instructeurs qualifiés de la SHRF (spanish horse riding federation) and SSC (Spanich sport council).
- Une ambiance jeune multiculturelle pour de belles rencontres
- 4 heures d'équitation par jour + théorie, maréchalerie, éthologie, grooming...
- Plusieurs thèmes abordés: Saut d'obstacle, dressage, cross, éthologie, western, voltige
- 2h de cours de langues espagnole (ou anglais, ou chinois) tous les jours
- Hébergement confortable en hôtel sur le site
- Situation frontalière en Espagne, à 2km de Jaca, dans l'Aragon
- Cours de Hatha Yoga inclus
-Une journée complète de randonnée, avec pause accrobranche et pirogue

Jour 1 — ARRIVEE
HOTEL CENTRO ECUESTRE
Vous êtes attendu le premier jour entre 17h et 19h au centre. Une arrivée à l'aéroport entre 15h et 17h, ou à la gare (train arrivant avant 16h) de Pau sont
possibles ; un transfert vers le centre équestre sera alors organisé (en supplément). Installation, rencontre avec le personnel et les autres jeunes cavaliers.
Dîner et nuit à l'hôtel du centre.

Jour 2 — CAMP LINGUISTIQUE ET EQUITATION - 4h à cheval
HOTEL CENTRO ECUESTRE
Programme d'une journée typique au camp (les activités peuvent être déplacées ou modifiées en fonction de la météo, ou des besoins du centre
équestre):
Matin
Réveil, petit déjeuner. Un petit groupe de cavaliers aide à nourrir les chevaux (groupe différent chaque jour). Les cavaliers sont divisés en groupes en

fonction de leur niveau de langue et selon leur niveau d'équitation.
Cours de langues (espagnol ou anglais, 2h)
Cours d'équitation (cours de maréchalerie, pony-games, pansage, éthologie).
Après midi
Pause déjeuner (vers 13h30), suivi de temps libre supervisé: baignade, activités manuelles, yoga...
Cours d'équitation en groupe de niveaux (dressage, obstacle, cross...)
Temps libre pour douches
Dîner (vers 21h00) au restaurant de l'hôtel
Veillées organisées et encadrées par des animateurs diplômés. L'heure du coucher dépend de l'âge des cavaliers.

Jour 3 — CAMP LINGUISTIQUE ET EQUITATION - 4h à cheval
HOTEL CENTRO ECUESTRE
Programme d'une journée typique au camp (les activités peuvent être déplacées ou modifiées en fonction de la météo, ou des besoins du centre
équestre):
Matin
Réveil, petit déjeuner. Un petit groupe de cavaliers aide à nourrir les chevaux (groupe différent chaque jour). Les cavaliers sont divisés en groupes en
fonction de leur niveau de langue et de leur niveau d'équitation.
Cours de langues (espagnol ou anglais, 2h)
Cours d'équitation (cours de maréchalerie, pony-games, pansage, éthologie).
Après midi
Pause déjeuner (vers 13h30), suivi de temps libre supervisé: baignade, activités manuelles, yoga...
Cours d'équitation en groupe de niveaux (dressage, obstacle, cross...)
Temps libre pour douches
Dîner (vers 21h00) au restaurant de l'hôtel
Veillées organisées et encadrées par des animateurs diplômés. L'heure du coucher dépend de l'âge des cavaliers.

Jour 4 — RANDONNEE A LA JOURNEE - 4h à cheval
HOTEL CENTRO ECUESTRE
Programme d'une journée typique au camp (les activités peuvent être déplacées ou modifiées en fonction de la météo, ou des besoins du centre
équestre):
Matin
Réveil, petit déjeuner.
Aujourd'hui, c'est le départ pour une randonnée à la journée à la découverte des paysages des Pyrénées Espagnoles. Pause déjeuner dans un magnifique
parc, l'occasion pour vous de faire de l'accrobranche et de la pirogue. Retour à cheval vers le centre équestre.
Temps libre pour douches.
Dîner (vers 21h00) au restaurant de l'hôtel
Veillées organisées et encadrées par des animateurs diplômés. L'heure du coucher dépend de l'âge des cavaliers

Jour 5 — CAMP LINGUISTIQUE ET EQUITATION - 4h à cheval
HOTEL CENTRO ECUESTRE
Programme d'une journée typique au camp (les activités peuvent être déplacées ou modifiées en fonction de la météo, ou des besoins du centre
équestre):
Matin
Réveil, petit déjeuner. Un petit groupe de cavaliers aide à nourrir les chevaux (groupe différent chaque jour). Les cavaliers sont divisés en groupes en
fonction de leur niveau de langue et de leur niveau d'équitation.
Cours de langues (espagnol ou anglais, 2h)
Cours d'équitation (cours de maréchalerie, pony-games, pansage, éthologie).
Après midi
Pause déjeuner (vers 13h30), suivi de temps libre supervisé: baignade, activités manuelles, yoga...
Cours d'équitation en groupe de niveaux (dressage, obstacle, cross...)
Temps libre pour douches.
Dîner (vers 21h00) au restaurant de l'hôtel
Veillées organisées et encadrées par des animateurs diplômés. L'heure du coucher dépend de l'âge des cavaliers

Jour 6 — CAMP LINGUISTIQUE ET EQUITATION - 4h à cheval
HOTEL CENTRO ECUESTRE

Programme d'une journée typique au camp (les activités peuvent être déplacées ou modifiées en fonction de la météo, ou des besoins du centre
équestre):
Matin
Réveil, petit déjeuner. Un petit groupe de cavaliers aide à nourrir les chevaux (groupe différent chaque jour). Les cavaliers sont divisés en groupes en
fonction de leur niveau de langue et de leur niveau d'équitation.
Cours de langues (espagnol ou anglais, 2h)
Cours d'équitation (cours de maréchalerie, pony-games, pansage, éthologie).
Après midi
Pause déjeuner (vers 13h30), suivi de temps libre supervisé: baignade, activités manuelles, yoga...
Cours d'équitation en groupe de niveaux (dressage, obstacle, cross...)
Temps libre pour douches.
Dîner (vers 21h00) au restaurant de l'hôtel
Veillées organisées et encadrées par des animateurs diplômés. L'heure du coucher dépend de l'âge des cavaliers

Jour 7 — CAMP LINGUISTIQUE ET EQUITATION - 4h à cheval
HOTEL CENTRO ECUESTRE
Programme d'une journée typique au camp (les activités peuvent être déplacées ou modifiées en fonction de la météo, ou des besoins du centre
équestre):
Matin
Réveil, petit déjeuner. Un petit groupe de cavaliers aide à nourrir les chevaux (groupe différent chaque jour). Les cavaliers sont divisés en groupes en
fonction de leur niveau de langue et de leur niveau d'équitation.
Cours de langues (espagnol ou anglais, 2h)
Cours d'équitation (cours de maréchalerie, pony-games, pansage, éthologie).
Après midi
Pause déjeuner (vers 13h30), suivi de temps libre supervisé: baignade, activités manuelles, yoga...
Cours d'équitation en groupe de niveaux (dressage, obstacle, cross...)
Temps libre pour douches.
Dîner (vers 21h00) au restaurant de l'hôtel
Veillées organisées et encadrées par des animateurs diplômés. L'heure du coucher dépend de l'âge des cavaliers.

Jour 8 — DEPART
Dernier jour de ce stage, petit déjeuner, rangement des affaires personnelles et départ individuel en voiture, entre 9h30 et 11h30 ou départ pour la navette
vers la gare de Pau (prévoir un train entre 14h00 et 15h30), ou à l'aéroport (idéalement un vol partant vers 16h30).
Possibilité de prolonger le stage. Pour les cavaliers qui restent au moins 2 semaines, le Dimanche: Visite de Jaca, sa cathédrale médiévale, shopping,
déjeuner au restaurant et repos à la piscine du tennis club.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

21/06/2020

28/06/2020

1 220 €

Ouvert

28/06/2020

05/07/2020

1 220 €

Départ garanti

05/07/2020

12/07/2020

1 220 €

Ouvert

12/07/2020

19/07/2020

1 220 €

Ouvert

19/07/2020

26/07/2020

1 220 €

Ouvert

26/07/2020

02/08/2020

1 220 €

Ouvert

02/08/2020

09/08/2020

1 220 €

Ouvert

09/08/2020

16/08/2020

1 220 €

Ouvert

16/08/2020

23/08/2020

1 220 €

Ouvert

23/08/2020

30/08/2020

1 220 €

Ouvert

Remarques sur nos prix
• Les tarifs indiqués sont HORS TRANSFERTS par personne, en chambre multiple.
• Il est également possible de prévoir des séjours plus longs (2,3 semaines). Comptez +1220 euros/personne pour la semaine additionnelle.
• Le groupe est composé de 5 à 35 cavaliers, de 8 à 18 ans, de toutes nationalités, de tous niveaux équestres.
• Le transfert est possible depuis et vers l'aéroport de Pau (135€ A/R à régler à la réservation)
• Voici les langues dispensées par le centre, laissées au choix à l'inscription : espagnol, anglais ou chinois.
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 moniteur équestre diplomé pour les activités équestres
1 animateur diplomé pour les veillées et les temps libres

MODE D'HÉBERGEMENT
6 nuits en hotels sur le site : chambre de 2 à 4 jeunes cavaliers / Sanitaires partagés

REPAS
Pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J8

MATÉRIEL DIVERS
Pharmacie collective

DIVERS
Activités prévues au programme

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.

TRANSPORTS
Acheminement sur place (voiture ou avion ou train)

ASSURANCE
Les assurances annulation et recherche- assistance et rapatriement (obligatoire). Consultez nos conditions d'assurance

En option
TRANSPORT
Transfert aéroport depuis vers la gare ou l'aeroport de Pau A/R à régler à la reservation - 125€

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Cavalerie de 40 chevaux, entraînés aux différentes disciplines et pour cavaliers tous niveaux: Pur race espagnol, KWPN, quarter horse, anglo arabes... Ils
sont habitués aux cours en carrière mais ont également le pied sur pour les randonnées en montagne. Ils vivent au pré mais ont des boxes disponibles en
cas de blessures ou maladie. Quelques poneys viennent compléter cette cavalerie, pour les plus jeunes.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Séjour ouvert aux cavaliers de 8 à 18 ans, du niveau débutant au cavalier confirmé. Des groupes de niveau sont formés en début de séjour pour une bonne
progression.

ALLURES
Les cavaliers sont séparés en groupe de niveaux, le travail dépend du niveau du groupe.
Pour les cours de langues, des groupes de niveaux sont formés également, pour un meilleur apprentissage.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Il sera demandé aux jeunes une participation pour nourrir les chevaux le matin (par groupe), panser, seller, desseller et s'occuper de son cheval. Un esprit
participatif est demandé pendant le séjour..

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Passion pour les chevaux obligatoire pour s'épanouir dans ce programme.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Sellerie et briderie type anglaise fournies. Selles western ou de randonnée disponibles sur demande.
Les bombes ou casques sont obligatoires. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Hébergement à l'hôtel du centre équestre, bâtisse du XIXème siècle, transformé en hôtel confortable et accueillant 2*.19 chambres de 2 à 4 jeunes,
restaurant, cafétéria, salons, bibliothèque, salle de jeux, salon cinéma, piscine naturelle dans l'Aragon pour l'été.
Centre équestre:5 carrières en sable et herbe, 1 terrain de cross, écuries.

REPAS
Séjour en formule pension complète. Petit déjeuner complet (céréales, pain, beurre, confiture, jambon, fruits, café thé, lait, jus d'orange), déjeuners et
dîners complets (cuisinés au restaurant de l'hôtel un cuisinier, repas équilibrés et variés, servis à table dans une très belle salle à manger). Des snacks sont
prévus en fin de matinée et dans l'après midi (jus de fruits, fruits, gâteaux).

CLIMAT
La ville de Jaca bénéficie d'un climat tempéré chaud, surtout en été, peu de précipitations. Micro climat méditerranéen avec les caractéristiques de
montagne: frais le matin et le soir, chaud en milieu de journée avant des températures avoisinant les 30 degrés l'été.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Cours d'équitation avec Gaizka Echegary, instructeur qualifié de la SHRF (spanish horse riding federation) and SSC (Spanich sport council).
D'autres moniteurs travaillent aussi sur le site: Hannah, Alfredo, Tony, Jordi, Claire et Eric. Tous sont passionnés par leur métier, et sont très
professionnels.

TIPS
Pas de pourboires, pas d'argent de poche nécessaire pour les séjours d'une semaine, il n'y a rien à acheter sur le site. Shopping prévu le Dimanche à Jaca

pour les séjours de 2 et 3 semaines.

LISTE EQUIPEMENT
Voici une liste conseillée des affaires personnelles à prendre pour votre enfant (à adapter).
Merci de marquer tous les vêtements (manteaux, vestes, bombe, etc également) au nom de votre enfant pour éviter toute confusion d'affaire.
Evitez un maximum les objets de valeurs, bijoux, et appareils électroniques (tablettes, etc...) qui pourraient éveiller la convoitise.
Les affaires de chaque enfant sont sous sa seule responsabilité, aucune autre ne sera engagée en cas de perte.

Tête
• Un casque d'équitation homologué : il est obligatoire. (type GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème, etc...)
• Casquette ou chapeau pour le soleil (indispensable)
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
Buste
- Gilet de protection, conforme aux exigences des normes EN 13158:2009 BETA Niveau 3.
(type RXR, Equithème, Lamicell, HKM, etc...). Le gilet airbag n'est pas considéré comme un gilet de protection homologué.
• Sous-vêtements thermiques (tee shirts manches courtes ou longues).
• 7 Tee-shirts en coton ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
• 2 polaires légères ou équivalent (gilets)
• 1 veste imperméable/ciré. Le poncho est à éviter absolument !
Jambes
• 2 culottes d'équitation
• 2 pantalons confortables pour les activités
• 2 shorts
• 1 maillot de bain + serviette de plage
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant, typé sport
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères de préférence imperméable, avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifique pour lʼéquitation
• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour les activités et les cours
• 1 paires de tongs ou de chaussures type crocs
• Plusieurs paires de chaussettes
Nuit:
• Un pyjama
Trousse de toilette:
• Brosse / peigne
• Brosse à dents
• Dentifrice
• Savon/gel douche
• Shampoing
• Serviette de plage pour la rivière
Divers
• Appareil photo (avec une batterie de rechange)
• Mouchoirs en papiers
• Petit sac à dos pour les excursions
• Bloc notes et stylos
• Une gourde - c'est IMPÉRATIF
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 votre veste ou une banane ventrale: stick à lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo ou mini caméra (étanche),
cordelettes, lunettes… plus accessible que les fontes.
• Le sac à dos à cheval n'est pas autorisé
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 avec ordonnance
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Crème hydratante
• Une boîte de pansements adhésifs
• Une crème et un spray anti moustique
Pour les séjours inférieurs à 2 semaines, l'argent de poche n'est pas nécessaire - sinon, prévoir moins de 30€.

VISA & SANTÉ

Formalités
Pour ce pays :
Les ressortissants de lʼUnion Européenne doivent disposer d'un passeport ou d'une carte d'identité en cours de validité. Prenez, en cas de vol, une
photocopie de vos documents d'identité ou enregistrer vos papiers et documents importants dans votre boîte mail de manière à y avoir accès facilement.
Pas besoin de visa dans l'espace Schengen.
PASSEPORT POUR UN MINEUR
Passeport dʼun mineur - http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14930.xhtml
IMPORTANT
Autorisation de sortie du territoire obligatoire pour les mineurs à partir du 15 Janvier 2017:
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants :
-Pièce dʼidentité du mineur : carte d'identité ou passeport
- Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale (site Service- public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14930 )
- Photocopie du titre d'identité du parent signataire
Il est de votre seule responsabilité dʼobtenir votre passeport ou votre carte nationale d'identité et de vous conformer à la réglementation dʼentrée dans ce
pays. En aucun cas notre responsabilité ne pourra être recherchée si vous ne pouvez pas partir pour absence de documents d'identité en règle.

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants Français. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis de la part
des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès du consulat systématiquement avant d'envoyer votre dossier.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère des affaires étrangères : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/

ADRESSES DES CONSULATS
Paris | Ambassade dʼEspagne
22, avenue Marceau
75381 Paris Cédex 08
Tél. : 01.44.43.18.00
Fax :
emb.paris@maec.es
Ambassade de France en Espagne
Calle Salustiano Olozaga 9
28001 Madrid
Tél. : +34 91 423 89 00
Fax :
presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr

Santé
Pour ce pays : Aucune vaccination obligatoire nʼest demandée mais nous vous recommandons dʼêtre à jour des

vaccinations courantes (diphtérie, tétanos, typhoïde, polio). Pour faciliter la prise en charge dʼéventuels soins sur place,
il est conseillé de se munir de sa carte européenne d'assuré social délivré par la Sécurité Sociale.
Il est conseillé de se munir de la carte européenne dʼassurance maladie à demander à votre caisse dʼassurance maladie au moins 15 jours avant le départ
Vous devez vous préoccuper de votre santé :
Vérifiez que vous êtes à jour des vaccinations habituelles (tétanos, diphtérie, coqueluche, poliomyélite, rougeole,
oreillons, rubéole, hépatite A et B, BCG)
Sur les sites suivants, vous trouverez des conseils à suivre avant votre départ
O.M.S - http://www.who.int/fr/
Institut de veille sanitaire - http://www.invs.sante.fr/
Institut Pasteur - http://www.pasteur.fr
En aucun cas notre responsabilité ne pourra être recherchée si vous devez rentrer en France à cause du non-respect de ces obligations personnelles de
santé.

Assurance
Vous devez absolument être assuré en assistance et rapatriement pour participer à nos voyages.
Nous vous proposons une assurance MULTIRISQUES comprenant l'annulation, l'interruption et l'assistance rapatriement pour tous les pays du monde où
nous voyageons. En cas d'incident au cours du voyage, les accompagnateurs connaissent bien les procédures de rapatriement ou d'assistance. Leur mise
en jeu est ainsi largement facilitée.
Si vous ne souscrivez pas notre assurance MULTIRISQUES, nous vous demandons de signer une décharge de responsabilité et de vérifier que vous êtes
assurés par ailleurs. Vérifiez les garanties souscrites et les processus de déclenchement, emportez avec vous le numéro de téléphone d'urgence de votre
assurance.
Enfin, faire une liste chiffrée du contenu de votre sac peut également être une bonne précaution en cas de destruction ou de perte de celui-ci !

