RANDOS NATURE en Haut Languedoc.
Pascal et Magali vous accueillent au Sud du Tarn, dans le Parc Régional du
Haut Languedoc, en bordure du Massif granitique du Sidobre et des Monts
de Lacaune.
Les Écuries de la Sabatarié sont situées à 9 kms du village de montagne de
Brassac dans le Tarn en Midi Pyrénées à 600 m d'altitude en plein cœur des
Monts de Lacaune et du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.

Plus qu’une rando…partir et rencontrer.
Ce voyage à cheval et en bivouac est une véritable aventure !
Pour un temps nous sommes à « l’écart du temps »…nous marchons au
rythme de nos chevaux aux allures tantôt calmes, tantôt exaltantes sur les
chemins du Haut Languedoc pour découvrir chaque jour des paysages
somptueux et si différents.
Nous sommes en Occitanie.
Chaque soir c’est un nouveau site, un camp installé pour la nuit en des lieux
naturels si merveilleux.
Ici le rythme se transforme, il faut prendre soin de son cheval, installer son
lit pour la nuit sous la tente, trouver l’endroit parfait et confortable pour
admirer la nuit tombée les étoiles… Le feu est allumé, la cuisine mitonnée de
notre chef « Chou » nous enchante.
L’essentiel est là !
Alors les histoires fusent, on chante, on rigole et chacun trouve sa place
parce qu’il n’y a pas de compétition, seulement de l’entraide, des échanges et
de la bienveillance…les chevaux sont bien là pour nous transmettre ce
message.

Public :

A partir de 14 ans à l’aise aux 3 allures.(Galop 4)
Maximum 12 jeunes.
Etapes sous tentes chez l’habitant ou en campings

Dates :

Du 02 au 07/07 2018.

Tarif :

540€.

Encadrement :

Guide de tourisme équestre. B.A.F.D. et B.A.F.A.

Pascal Cabrol et Magali Chambaud
GAEC Les Ecuries de la Sabatarié
81260 Brassac
Tel : 05.63.74.51.77 06.48.70.93.23 et 06.85.05.73.20
E-Mail: contact.sabatarie@orange.fr
Web: http://www.1gite-cheval-midi-pyrenees
Nom : ……………………………………………………Prénom…………………………
Date de naissance……/…/…………Taille…………………………Poids………….
Niveau équitation…………………
Adresse………………………………………………………………………………………
Adresse mail……………………………………………………………………
Tel : ……………………………………….
Randos souhaitée : du……/……au……/……
Pour une réservation effective envoyer 30 % du montant de la rando chèque libellé à l’ordre
de GAEC les Ecuries de la Sabatarié et le solde 8 jours avant le départ.
Annulation : fournir un certificat médical, l’acompte est transformé en avoir.
Je soussigné, après avoir pris connaissance des conditions générales du séjour,
déclare y inscrire mon enfant, et l’autoriser à participer aux activités prévues (notamment
l’équitation).
J’autorise la directrice à utiliser les images prises pendant le séjour.
J’autorise la directrice à faire soigner mon enfant et à prendre toutes mesures
d’urgence nécessaires en cas d’incident, d’accident, ou de maladie, d’hospitalisation,
d’anesthésie, selon les prescriptions du corps médical consulté, et m’engage à rembourser,
s’il y a lieu, le montant des frais médicaux.
Je déclare que mon enfant est assuré en responsabilité civile.
- Nom de la compagnie d’assurance :
- N° de contrat :
Je déclare que mon enfant est assuré pour les risques liés à la pratique de l’équitation
Par la licence fédérale N° :
Par une autre assurance (Nom et N° de contrat) :
Mon enfant n’est pas assuré pour la pratique de l’équitation : Je demande au centre
équestre de souscrire une assurance. (Supplément 25€)

Signature

