Vacances équestre enfants : Dates -Tarifs 2016
CHEVAL DECOUVERTE

*RANDONNEE itinérante ‘’LE TOUR DES VOLCANS’’

Las Courtines – 15800 Polminhac

8-13 ans ou 13-17 ans :

Arrivée à partir de 16h le jour 1, départ avant 12 h le dernier jour

8 jours - 7 nuits
11 jours -10 nuits
11 jours -10 nuits
8 jours - 7 nuits
8 jours - 7 nuits
11 jours -10 nuits
11 jours -10 nuits
8 jours – 7 nuits
8 jours – 7 nuits

du 16-04 au 23-04
du 05-07 au 15-07
du 15-07 au 25-07
du 25-07 au 01-08
du 01–08 au 08-08
du 01-08 au 11-08
du 11-08 au 21-08
du 21-08 au 28-08
du 22-10 au 29-10

tarif = 630 €
tarif = 840 €
tarif = 840 €
tarif = 630 €
tarif = 630 €
tarif = 840 €
tarif = 840 €
tarif = 630 €
tarif = 630 €

* STAGE Galop pleine nature initiation TREC et randonnée:
8- 13 ans et 13-17 ans examen Galops de pleine nature à chaque
session : supplément=65€ (licence + frais organisation et expédition)

Mon inscription :
* je retourne ce bulletin renseigné accompagné de 30% d’arrhes
* je reçois confirmation avec fiche de renseignement ou fiches sanitaires (enfants uniquement) à retourner
* je règle le solde au plus tard le jour de mon arrivée

Nom Prénom
N° de licence *

Date
naissance

Adresse postale
+ mail

N° Téléphone

*La licence fédérale est entre autre une assurance, nous la conseillons, il est
possible de la souscrire avec votre inscription pour un cout de 25€
Formule choisie :

Dates : du
Nombre de personne

Arrivée à partir de 16 h le jour 1, départ avant 12 h le dernier jour

au
Sous total

Prix du séjour :
8 jours - 7 nuits
du 16-04 au 23-04
21 jours - 20 nuits
du 15-07 au 01-08
Ou du 01–08 au 21-08
11 jours – 10 nuits
du 05-07 au 15-07
11 jours – 10 nuits
du 15-07 au 25-07
8 jours - 7 nuits
du 25-07 au 01-08
11 jours - 10 nuits
du 01-08 au 11-08
11 jours – 10 nuits
du 11-08 au 21-08
8 jours - 7 nuits
du 21-08 au 28-08

tarif = 530 €
tarif =1310 €
tarif = 690 €
tarif = 690 €
tarif = 530 €
tarif = 690 €
tarif = 690 €
tarif = 530 €

Licence ffe :
Voyage SNCF encadré
Paris / Vic /Cère
(Enfants uniquement)

(Entourez l’option)

*offre exceptionnelles Formule stage + Randonnée enchainé :
Tarif = 1300€ du 25-07 au 11-08
1200€ du 11-08 au 28-08

Pour toutes les dates Convoyage encadré Paris/Polminhac :
!!! Sauf pour le retour du 8 Aout
Tarif :

Aller ou
Aller/Retour
ou
Retour

Fait le :

TOTAL Général

=

Arrhes 30 %

=

Bons C.A.F ou
Chèques vacances

=
=

Montant du solde

=

Signature :

en attente
Merci de nous préciser par quel moyen vous avez trouvé notre centre :

RANDONNEES Adultes -Familles :
Dates et Tarifs 2016
RANDONNEE CANTAL : « LE TOUR DU VOLCAN »

Formule 1 : 4jours / 3nuits (du J1 9h au J4 en fin d’après midi)
Tarif : en chambre auberge ou gite linge compris = 560€
Dates: * du 05-05 au 08-05
*du 18-06 au 21-06 * du 08-08 au
11-08 * du 04-09 au 07-09 * du 20-10 au 23-10

Mon inscription :
* je retourne ce bulletin renseigné accompagné de 30% d’arrhes
* je reçois confirmation avec fiche de renseignement ou fiches sanitaires (enfants uniquement) à retourner
* je règle le solde au plus tard le jour de mon arrivée

Nom Prénom
N° licence F.F.E *

Age

N° Téléphone

*La licence est en autre une assurance, nous la conseillons, il est possible de la
souscrire avec votre inscription pour un cout de 36€ (adultes)
Formule choisie :

Formule 2 : 2 jours / 1 nuit : (du J1 9h au J2 en fin d’après midi)
Tarif : en chambre auberge ou gite linge compris = 290€
Dates : de Mai à Novembre en dehors des dates de randonnées cidessus départ garanti à partir de 4 participants

Adresse

Tarif :
Prix du séjour :

Dates : du
Nombre de personne

Sous total

Licence F.F.E :
Option ½ pension:
arrivée la veille 40€ ou 60€

Pour les Formules 1 , 2 :
Option Arrivée la veille ou départ le lendemain = 40€ gite ou 60€ hôtel

départ le lendemain 40€ ou 60€

Fait le :
CHEVAL DECOUVERTE :

Site www.chevaldecouverte.com
Tel : 04-71-47-41-23
Las Courtines – 15800 Polminhac

CHEVAL DECOUVERTE
Las Courtines – 15800 Polminhac

au

TOTAL Général

=

Arrhes 30 %

=

Bons C.A.F ou
Chèques vacances

=
=

Montant du solde

=

Signature :

