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+33 (0)4 82 53 99 89

infos@cheval-daventure.com

Séjour équestre linguistique en Angleterre 16-18
ans
ANGLETERRE
Partez pour un stage équestre linguistique en Angleterre dans les Cotswolds. Progressez en dressage, sauts d'obstacles et cross dans l'une des écoles
d'équitation les plus prestigieuses du pays. Parlez anglais grâce aux cours de langues inclus... Profitez d'un séjour équestre entre jeunes de 16 à 18 ans
dans une ambiance cosmopolite aux accents "So British" !
Séjour Linguistique Jeunes

7, 14, 21, 28 Jours (5, 10, 15, 20 à cheval)

Apprentissage de saut en
Angleterre

En manège pour jeunes cavaliers en
Angleterre

À partir de 1 750 €

Jeunes cavaliers en Angleterre

ITINÉRAIRE

Les points forts
- Encadrement jeunes: Surveillance 24h/24h dans l'hébergement, professeur d'anglais qualifié, moniteurs d'équitation diplômés BHS (British Horse
Society)
- École d'équitation réputée depuis 1958, avec l'expérience de Pammy Hutton, cavalière professionnelle de dressage.
- 10 heures d'anglais en cours collectif par semaine, du Lundi au Vendredi, 2h/jour : grammaire, vocabulaire, compréhension orale. 3 groupes, test en
début de séjour pour pour évaluer les difficultés de chacun.
- 2 sessions d'équitation par jour, du Lundi au Vendredi, cours en carrière/manège, cross, sorties en extérieur à travers la campagne.
- Hébergement au sein du centre équestre
- Ambiance multiculturelle: échange avec jeunes de plusieurs pays.
- Région sauvage des Cotswolds, réputée pour ses cottages anglais isolés en pleine nature, à 1h30 de Londres.

Jour 1 — ARRIVEE (DIMANCHE)
Arrivée à l'aéroport de Londres Heathrow ou Gatwick (prévoir un vol arrivant entre 15h00 et 18h00, nous contacter pour vérifier que les transferts
s'ajustent), transfert vers le centre équestre (1h30 de trajet depuis Heathrow et 2h15 depuis Gatwick). Installation au centre équestre, présentation de
l'équipe... Vous voila plongés au cœur de l'Angleterre! Dîner et nuit au centre équestre.

Jour 2 — CENTRE EQUESTRE - 2H30 À CHEVAL /2H D'ANGLAIS
Journée type de stage, donné à titre indicatif :
Matin
Réveil matinal, soins aux chevaux et entretien des écuries (cuir, boxes,...). Petit déjeuner. Préparation des chevaux pour la première leçon d'équitation
(environ 45 minutes: dressage). Soins aux chevaux.

Pause déjeuner en groupe au club house.
Après midi
Après le repas, préparation des cavaliers pour le cours de gestion des écuries + théorie et hippologie, suivi par un cours d'équitation (environ 45min,
obstacle, cross ou balade). Voila le temps venu pour votre cours d'anglais en salle et animé par un professeur qualifié (2h). Vous aidez à nourrir les
chevaux, temps libre pour la douche.
Dîner, suivi de veillées selon les jours (Film, chasse au trésor, laser-game, bowling au moins 1 fois dans la semaine).
Il est porté à votre attention que ce séjour s'adresse à des jeunes autonomes dans la vie de tous les jours et à l'aise en anglais. Un encadrement est
présent, mais le stagiaire est poussé à se prendre en main pour gérer son emploi du temps selon les horaires qui lui sont donnés sur place.

Jour 3 — CENTRE EQUESTRE - 2H30 À CHEVAL /2H D'ANGLAIS
Journée type pour le stage de perfectionnement équestre (Les activités peuvent être modifiées ou l'ordre de la journée inversé):
Matin
Réveil matinal, soins aux chevaux et entretien des écuries (cuir, boxes,...). Petit déjeuner. Préparation des chevaux pour la première leçon d'équitation
(environ 45 minutes: dressage). Soins aux chevaux.
Pause déjeuner en groupe au club house.
Après midi
Après le repas, préparation des cavaliers pour le cours de gestion des écuries + théorie et hippologie, suivi par un cours d'équitation (environ 45min,
obstacle, cross ou balade). Voila le temps venu pour votre cours d'anglais en salle et animé par un professeur qualifié (2h). Vous aidez à nourrir les
chevaux, temps libre pour la douche.
Dîner , suivi de veillées selon les jours (Film, chasse au trésor, laser game, bowling au moins 1 fois dans la semaine).

Jour 4 — CENTRE EQUESTRE - 2H30 À CHEVAL /2H D'ANGLAIS
Journée type pour le stage de perfectionnement équestre (Les activités peuvent être modifiées ou l'ordre de la journée inversé):
Matin
Réveil matinal, soins aux chevaux et entretien des écuries (cuir, boxes,...). Petit déjeuner. Préparation des chevaux pour la première leçon d'équitation
(environ 45 minutes: dressage). Soins aux chevaux.
Pause déjeuner en groupe au club house.
Après midi
Après le repas, préparation des cavaliers pour le cours de gestion des écuries + théorie et hippologie, suivi par un cours d'équitation (environ 45min,
obstacle, cross ou balade). Voila le temps venu pour votre cours d'anglais en salle et animé par un professeur qualifié (2h). Vous aidez à nourrir les
chevaux, temps libre pour la douche.
Dîner , suivi de veillées selon les jours (Film, chasse au trésor, laser game, bowling au moins 1 fois dans la semaine).

Jour 5 — CENTRE EQUESTRE - 2H30 À CHEVAL /2H D'ANGLAIS
Journée type pour le stage de perfectionnement équestre (Les activités peuvent être modifiées ou l'ordre de la journée inversé):
Matin
Réveil matinal, soins aux chevaux et entretien des écuries (cuir, boxes,...). Petit déjeuner. Préparation des chevaux pour la première leçon d'équitation
(environ 45 minutes: dressage). Soins aux chevaux.
Pause déjeuner en groupe au club house.
Après midi
Après le repas, préparation des cavaliers pour le cours de gestion des écuries + théorie et hippologie, suivi par un cours d'équitation (environ 45min,
obstacle, cross ou balade). Voila le temps venu pour votre cours d'anglais en salle et animé par un professeur qualifié. Vous aidez à nourrir les chevaux,
temps libre pour la douche.
Dîner , suivi de veillées selon les jours (Film, chasse au trésor, laser game, bowling au moins 1 fois dans la semaine).

Jour 6 — CENTRE EQUESTRE - 2H30 À CHEVAL /2H D'ANGLAIS
Journée type pour le stage de perfectionnement équestre (Les activités peuvent être modifiées ou l'ordre de la journée inversé):
Matin
Réveil matinal, soins aux chevaux et entretien des écuries (cuir, boxes,...). Petit déjeuner. Préparation des chevaux pour la première leçon d'équitation
(environ 45 minutes: dressage). Soins aux chevaux.
Pause déjeuner en groupe au club house.
Après midi
Après le repas, préparation des cavaliers pour le cours de gestion des écuries + théorie et hippologie, suivi par un cours d'équitation (environ 45min,
obstacle, cross ou balade). Voila le temps venu pour votre cours d'anglais en salle et animé par un professeur qualifié (2h). Vous aidez à nourrir les
chevaux, temps libre pour la douche.
Dîner , suivi de veillées selon les jours (Film, chasse au trésor, laser game, bowling au moins 1 fois dans la semaine).

Jour 7 — DEPART (SAMEDI)
C'est déjà la fin de ce séjour équestre riche en émotions... Bien plus à l'aise dans la langue de Shakespeare, vous quittez l'équipe du centre équestre, et les
jeunes cavaliers. Transfert vers l'aéroport de Londres Heathrow ou Gatwick (1h30 de trajet depuis Heathrow et 2h15 depuis Gatwick). Retour en France. Le
départ du centre équestre se fait entre 8h00 et 10h00, merci de prévoir un vol décollant après 12h30.
Pour les jeunes restant plus d'une semaine, des activités sont proposée pendant les week-end, du Samedi midi au Dimanche soir (exemple: Concours de
dressage, concours de saut, visite idéale pour le shopping, excursions...)

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

05/04/2020

11/04/2020

1 750 €

2 000 €

Départ garanti

12/04/2020

18/04/2020

1 750 €

2 000 €

Départ garanti

19/04/2020

25/04/2020

1 750 €

2 000 €

Départ garanti

26/04/2020

02/05/2020

1 750 €

2 000 €

Départ garanti

21/06/2020

27/06/2020

1 750 €

2 000 €

Départ garanti

28/06/2020

04/07/2020

1 750 €

2 000 €

Départ garanti

05/07/2020

11/07/2020

1 750 €

2 000 €

Départ garanti

12/07/2020

18/07/2020

1 750 €

2 000 €

Départ garanti

19/07/2020

25/07/2020

1 750 €

2 000 €

Départ garanti

26/07/2020

01/08/2020

1 750 €

2 000 €

Départ garanti

02/08/2020

08/08/2020

1 750 €

2 000 €

Départ garanti

09/08/2020

15/08/2020

1 750 €

2 000 €

Départ garanti

16/08/2020

22/08/2020

1 750 €

2 000 €

Départ garanti

23/08/2020

29/08/2020

1 750 €

2 000 €

Départ garanti

Remarques sur nos prix
PROMOTION : - 200 € par personne pour 2 inscriptions simultanées ! Profitez-en !
• Les tarifs indiqués sont VOLS INCLUS par personne, en chambre multiple.
Au moment de votre réservation, s'il n'y a plus de disponibilités aériennes au tarif de base, nous vous ferons une proposition alternative, entraînant
éventuellement un réajustement tarifaire.
/!\ Tous les jeunes voyagent seuls entre le moment où il a passé la sécurité et celui où il sort dans le hall des arrivées. Selon votre souhait, l'aéroport de
départ ou les conditions des compagnies aériennes, un service d'accompagnement mineur peut vous être proposé, en supplément.
• Il est également possible de prévoir des séjours plus longs (2,3 ou 4 semaines). Comptez +1660 euros/personne pour la semaine additionnelle.
• Le groupe est composé de 1 à 55 cavaliers, de 8 à 18 ans, de toutes nationalités, de tous niveaux équestres.
• Le transfert est organisé depuis et vers l'aéroport de Londres Heathrow. Possibles depuis Londres Gatwick (+100€ A/R à régler à la réservation), ou
Londres Luton (+70€ A/R, à régler à la réservation)
• Il est porté à l'attention de chaque parent, pour des raisons de sécurité et de respect de chacun, qu'en cas de mauvaise conduite grave, votre enfant
peut être amené à être exclu du séjour. Un délais de 48h vous sera alloué pour organiser son retour.
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 d'équitation diplômé
Professeur d'anglais diplomé pour les cours de langue

EQUIPE LOGISTIQUE
1 cheval équipé par cavalier

MODE D'HÉBERGEMENT
6 nuits en dortoirs au gite equestre

REPAS
Pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7

MATÉRIEL DIVERS
Pharmacie collective

DIVERS
Transfert depuis/vers l'aéroport d'Heathrow A/R

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
Extras personnels

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)
Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées

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

En option
TRANSPORT
Supplément transfert depuis/vers aéroport de Gatwick:
Vols Europe -> Londres aller/retour sur demande.

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Grande cavalerie de 80 chevaux, dont une cinquantaine dédiée à l'école. Chevaux et poneys de toutes tailles et toutes races, pour cavaliers débutant au

confirmé.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Séjour ouvert aux cavaliers tous niveaux, du faux débutant ayant quelques notions d'équitation au cavalier confirmé, entre 16 à 18 ans.
Le centre peut accueillir des jeunes entre 12 et 18 ans, toutefois nous recommandons ce séjour à des ados, voir jeunes adultes, débrouillards, sachant se
prendre en main et ne nécessitant pas d'encadrement soutenu dans la vie de tous les jours.
Les cours d'anglais seront adaptés en fonction du niveau des jeunes (possibilité de mini groupe). Ils sont dispensés par groupes de langues - les
francophones sont ensemble durant ces cours, quelque soit leur niveau d'anglais. Les plus dégourdis sont invités à dynamiser les plus faibles.

ALLURES
2 cours d'équitation par jour, d'environ 45 min à cheval + soins aux chevaux. Le matin, les séances sont souvent des leçons de dressage, l'après midi
consacrée au saut d'obstacles ou cross ou balade dans la campagne anglaise.
La sécurité est primordiale sur le centre - le niveau des cours sera adapté au plus faible du groupe.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Il vous sera demander d'aller chercher, préparer, seller, desseller votre cheval + soins au chevaux + entretien des écuries. Un esprit participatif est
demandé.
La sécurité est primordiale sur ce centre - peu de liberté d'action est offerte aux jeunes durant les moments de soins des chevaux.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Séjour en immersion assez sportif, vous devez être en bonne condition physique et avoir un bon niveau scolaire d'anglais.
Ce séjour est déconseillé comme première expérience jeune à l'étranger.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Sellerie et briderie anglaise fournie. Port de la bombe ou du casque obligatoire. Port du gilet obligatoire sur le cross.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Centre équestre équipé d'un manège couvert 60*40m, carrière de 60*60m, terrain de cross de 60 obstacles environ, pistes de galops autour de la
propriété, selleries etc...
Hébergement sur le centre équestre, avec supervision 24h/24h en chambre de 4 à 10 personnes, séparation filles/garçons avec sanitaires à partager.
Ambiance conviviale. Salon avec télévision et accès au self.
En cas de petit nombre d'inscrits, les enfants peuvent être hébergés dans des chambres de 2 personnes, habituellement réservées aux étudiants de la
formation moniteur du centre équestre.
Pension complète, régime particulier sur demande.

REPAS
Formule en pension complète: petits déjeuners copieux (céréales, toasts, thé, café...), déjeuner léger (salades, pizzas...) dîner complet (viande + légumes,
salade, fromage, dessert), dans la cuisine du centre équestre et préparés par Joe. Le réveil est assez matinal, aux alentours de 7h00 - 7h30, le diner est servi
assez tôt, environ 18h30.

CLIMAT
L'Angleterre jouit d'un climat océanique doux et humide, tempéré par la présence de courants marins drainant des eaux relativement chaudes. À
l'intérieur du pays, les températures descendent rarement en dessous de zéro l'hiver et ne dépassent guère 30°C l'été. Les régions du Nord sont les plus
froides tandis que le bassin de Londres, le Sud-Est et le plateau de Cornouailles sont les zones plus chaudes. Les pluies arrosent davantage les secteurs
vallonnés et la Cornouailles. Mais, en règle générale, sur tout le territoire anglais, il faut s'attendre à observer, entre deux averses, un ciel couvert et une
bruine légère plutôt qu'un soleil éclatant.

GUIDE EQUIPE LOCALE

De nombreux cavaliers professionnels sont passés par cette école d'équitation. Pammy Hutton est cavalière professionnelle de dressage et continue à
enseigner. Dédiés aux cavaliers voyageurs, plusieurs moniteurs diplômés BHS (British horse society) : Federico, Zoe, Eve, Charlotte, Emily et Sarah. Les
cours d'anglais sont donnés par Julia, diplômé et parlant français également.

TIPS
Pas de pourboires obligatoire
Prévoir argent de poche environ 50 euros/semaine

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 tout échange involontaire 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 si le temps le permet
- 1 sur-pantalon imperméable et respirant en cas de pluie
- 1 maillot de bain peut être utile + serviette de bain
- Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
- 1 paire de boots de préférence imperméable, avec des mini-chaps spécifique pour l'équitation
- 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour les activités et les cours
- Plusieurs paires de chaussettes
Nuit:
- Un pyjama
Trousse de toilette:
- Brosse / peigne
- Brosse à dents
- Dentifrice
- Savon/gel douche
- Shampoing
- Linge de toilette (serviette + gant de toilette)
Divers
- Appareil photo (avec une batterie de rechange)
- Mouchoirs en papiers
- Petit sac à dos
- Adaptateur pour prise UK
- Carte Européenne d'Assurance Maladie
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
- Collyre
- Crème hydratante
- Une boîte de pansements adhésifs
- Une crème et un spray anti moustique
Pour les cours d'Anglais:
- Stylos et cahier

VISA & SANTÉ

Formalités
Les conditions actuelles dʼentrée et de séjour au Royaume-Uni restent en vigueur : passeport ou carte nationale dʼidentité en cours de validité.
Le résultat du référendum du 23 juin nʼimplique pas de changement immédiat pour les ressortissants français au regard de leurs droits à la circulation ou
au séjour au Royaume-Uni.
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

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/

Santé
Se munir de la carte européenne dʼassurance maladie, à demander à votre caisse dʼassurance maladie au moins 15 jours avant le départ. Pour plus
dʼinformations, consulter le site de lʼAssurance Maladie en ligne.
Les hôpitaux publics dans le cadre du N.H.S. (National Health Service), de même que les soins dispensés par un généraliste, sont accessibles à tous et
gratuits en cas dʼurgence médicale (maladie ou accident survenu sur le territoire britannique) pour les touristes français, quʼils résident en France ou dans
un autre pays de lʼUnion européenne. Se présenter dans une "Surgery" ou un "Walk In Centre" pour obtenir un rendez-vous avec un médecin généraliste
(plus communément connus sous le nom de GP ou General Practioner).
Les hôpitaux privés pratiquent des tarifs très élevés et ne sont pas remboursés par le régime général de la Sécurité Sociale française.
A Londres, pour consulter un médecin généraliste, il est possible de sʼadresser au Dispensaire français de Londres, où exercent des médecins
francophones (184 Hammersmith Road - LONDON W6 7DJ - Tél +44 20 8222 8822). Une liste de notoriété de praticiens médicaux est disponible sur le site
du consulat.
Contracter une assurance couvrant les frais médicaux et de rapatriement sanitaire.

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 !

