
 

TARIF GROUPES 2020 

jeunes-16 ans  
 (à partir de 10 pers.) 

Date :  
 

 

 

 

                            

  

HEBERGEMENT Tarif/nuit/pers. Nbre de nuits Total hébergement/pers. 

Camping (matériel non fourni) 4 €   

Gîte de groupe  15 € sans draps 25 € avec draps   

Pour l’hébergement en gîte, réservation et facturation : Mr Monnoyer . tel : 02.43.42.59.72/0608536781 

  

Total général/pers (hébergement + 

activités) 
 

Acompte de réservation (total /pers x 

nombre de pers. x 30%) 
 

IMPORTANT:  
 Toutes nos activités sont précédées et suivies par la préparation et les 

soins aux chevaux (prévoir 1/2h à 1h en +). 
 Le port de la bombe, fournie par le centre, est obligatoire. 

 Pour des raisons de sécurité et d’encadrement lors des promenades, les 

cavaliers seront divisés par groupes de 8 à cheval et 15 à poney. 

 Possibilité de louer des vélos (nous prévenir à l’avance). 

 Le camping et les activités sont gratuites pour les animateurs. 

 Local avec électricité à disposition. 

 Espace camping équipé de douches chaudes, lavabos et toilettes 
 

CONTRAT ANNULATION : 
*Facturation à 25% si annulation à plus de 30 jours avant la date de l’activité. 

* Facturation à 50% si annulation à moins de 30 jours avant la date de l’activité. 

        * Facturation à 100% si annulation non prévenue. 

 
CHEVAL EN BELINOIS – La Gourdinière – 72230 Moncé en Belin 

Tel/Fax : 02 43 42 56 92 – E-mail : chevalenbelinois@yahoo.fr 

SARL au capital de 7622,45€ - RCS B400958484 

www.chevalenbelinois.fr 

SEJOURS PONEYS, DOUBLE PONEYS et 

CHEVAUX 

Durée du 

circuit (en 

selle)  

Votre 

choix 

Proposition 

du centre  

Prix par pers. 

Démonstration de maréchalerie 1/2h   3 € 

Peinture sur chevaux ou poneys 1/2h   4 € 

Baptême poney (3-5 ans) 20mn   10 € 

Promenade poney et double poney 1/2h   13€ 

Jeux / cours d’initiation     1/2h   15 € 

Circuit découverte (sur le centre) 3/4h   18 € 

Promenade (autour du centre)  1h   23 € 

Initiation +Promenade (autour du centre)  1h30   29 € 

Atelier créatif (peinture fer à cheval )    5€ 

 Total/pers :    

 

VOS COORDONNEES : 

 

Nbre de pers. :  

Age des enfants :  

Durée du séjour :  

Date du séjour :  

Bon pour accord 
A  RETOURNER   POUR VALIDER LA RESERVATION 

Date : 

Signature : 
 

mailto:chevalenbelinois@yahoo.fr

