Offre référenceTL29-02-16

Journée randonnée à cheval et pique nique au bord d’une
rivière (baignade avec les chevaux possible)
26 participants maximum dont 12 enfants possible à partir
de 7 ans.
Votre conseillère
Olivia Gotti
06.51.84.02.79
contact@tresor-languedoc.com
www.tresor-languedoc.com
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Au programme…

Le matin arrivée au centre équestre.

Balade à cheval en famille avec pique-nique au bord de la rivière. Maximum de 26 participants, y compris jusqu’à 12 enfants à
partir de 7 ans.
Arrivée au domaine vers 10hr
-10h30 à 11hr30 préparation et briefing de sécurité
-Départ à cheval en direction de la rivière
-12hr30 pique-nique (composé de entrée, plat, dessert et fromage des boissons froides et thé/café ) et baignade dans la rivière
avec les chevaux pour ceux qui le souhaitent (prévoyez maillot de bain et serviette)
-14h30 Départ à nouveau vers le Domaine, arrivée vers 15hr30
-Possibilité de rajouter une visite d’une cave et dégustation de vins si assez de temps (nous contacter)
Les points forts de cette activité :
Activité sportive et ludique de plein air, éveil des enfants, apprentissage du respect de l’animal et de la nature. Renfort des liens
familiaux ainsi que entre collègues.
En cas de mauvais temps, la balade à cheval peut être maintenue, par contre le pique nique se prend au domaine à l’abris du
mauvais temps et il n’y a pas la possibilité de se baigner dans la rivière avec les chevaux. (prévoir un parka en cas de mauvais
temps). En raison des arrhes versés par avance par la société Trésor Languedoc Tours en faveur de l’autocaristes et les différents
partenaires, il n’y a pas de possibilité d’annulation mais uniquement de report en cas de très mauvais temps.
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