LE Trotin’Chair
Commune
71220 MARTIGNY LE COMTE
Tel 03 85 24 49 21
Mail : trotinechair@wanadoo.fr

Ferme Equestre
de St Laurent
71800 St Laurent B

Tel 06 83 45 44 10
Mail : cecilequestre@wanadoo.fr

Le Moulin de Vaux
71600 NOCHIZE

TEL 03 85 88 31 51
Mail : info@lemoulindevaux.com

Cavaliers, Osez l’aventure
En
Pays charolais brionnais
Seul, entre amis, en famille, pour 2, 3 ou 4 jours de randonnée en ’’Liberté’ ‘ nous mettons à votre
disposition :
Une cavalerie (chevaux et grands poneys) équipée et adaptée et tout le matériel nécessaire
Des itinéraires balisés et surs
Des étapes confortables chez des professionnels ou vous trouverez le gîte et le couvert, et qui
se feront un plaisir de faciliter votre déplacement pour allier agrément et sécurité.
Ils vous aideront en cas de problèmes, seront disponibles pour répondre à toutes vos
questions et vous feront découvrir les spécialités du terroir.
Selon votre souhait, nous pouvons assurer le portage de vos bagages.
Randonnée de 2 Jours :
Départ de la ferme équestre de St. Laurent qui met la cavalerie à votre disposition
Etape au Moulin de Vaux Centre de Tourisme Equestre, Gîte d’Etape « bienvenue à la ferme »
Retour à la Ferme Equestre de St. Laurent
Prix 2011 par personne ; 187€00 (forfait transport de bagages 70€00)
Randonnée de 3 Jours :
1er jour : de la Ferme Equestre de St. Laurent au Moulin de Vaux gîte d’étape
2ème jour : randonnée étoile et retour au Moulin de vaux
3ème jour : départ du Moulin de Vaux retour à la Ferme Equestre de St. Laurent.
Prix 2011 par personne : 298€00 (forfait portage de bagages 70€00)
Randonnée de 4 Jours :
1er Jour : de la Ferme Equestre de St. Laurent au Moulin de Vaux
2ème Jour : du Moulin de Vaux au Trot’ in Chair Tourisme Equestre « bienvenue à la ferme »
3ème Jour : du Trot’ in Chair au Moulin de Vaux
4ème Jour : du Moulin de Vaux retour à la Ferme Equestre de St. Laurent
Prix 2011 par personne : 409€00 (forfait transport de bagages 140€00)
Le prix comprend le cheval équipé, la fourniture des itinéraires, hébergement en gîte d’étape en
dortoir repas du soir en table d’hôte, nuit et petit déjeuner, panier pique-nique,
hébergement du cheval en pâture et l’assistance aux étapes
Suppléments éventuels : hébergement en chambre sur demande.
Possibilité d’arriver la veille et de loger au gite du Moulin de Vaux
La licence FFE valant RC cavalier
Osez la liberté, nous sommes là pour vous aider

