
Ferme équestre de Vispens – GAEC de Vispens – Lieu-dit Vispens 12400 Saint Affrique 
Http://www.fermeequestredevispens.fr – contact@fermeequestredevispens.fr 

SIRET 528 553 118 000 19 – N° TVA Intracommunautaire FR 75 528 553 118 
06 23 74 75 32 – 05 65 49 32 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de mettre en place des stages en semaine selon les demandes. N’hésitez pas à me faire un 

retour de vos besoins. 

 

 

 

 
Horaires  

Stage : 9h00 à 17h00 
Location :  horaire libre (nous contacter) 

 
Repas 

Emmener votre pique-nique du midi 
La ferme ne fournit pas les repas. 

Hébergement 
des 

Chevaux 

Si vous arrivez la veille : 
Accueil en paddock individuel sans abri (seulement pour les 

chevaux arrivant la veille) 
Foin et eau à volonté 

Tarifs 
8€ X nbre 

nuits/ cheval 

Hébergement 
des 

Chevaux 

Si vous venez pour la journée : 
Les chevaux resteront attachés au Van/Camion avec filet à foin 

emmené par vos soins 

 

 
Location d’un 
cheval de la 

ferme 
équestre 

 
Location d’un cheval de la ferme équestre, uniquement pour les 

stages. 
Fournir une attestation d’assurance en responsabilité civile ou 

votre licence. 
 

Tarifs 
Carte de 

réduction : 
10€/ jour 

Tarifs 
Sans carte de 

réduction : 
20€/ jour 

Calendrier – Organisation - Tarifs 

Mountain Trail  

Dates des prochains stages : 

o 27 Septembre 

o 18 Octobre 

o 22 Novembre 

 

Location possible hors date de stage et concours 

Tarifs 

Stage : 60€ avec carte de réduction ou 65€ 

sans carte de réduction 

Location : 20€ la demi-journée par 

personnes (sans enseignement et sous 

conditions) 
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Horaire stage / Tarif : 
Stage à la journée :  9h00 à 17h30  (65€ sans carte de réduction – 60€ avec carte de réduction) 
Location du parc : Horaire libre (20€ la demi-journée par personne, sans enseignement et sous 
conditions) 
Paddock : 8€/ cheval 
Location d’un cheval de la ferme équestre : 20€/pers sans carte de réduction / 10€/pers avec 
carte de réduction. 
Carte de réduction annuelle : 40€/pers 
Adhésion à l’association « Les amis de la Ferme Equestre de Vispens » : 5€/pers 

 

Programme :  
9h00 : accueil café/ thé. Debriefing  
9h30 : visite du parc et présentation des dispositifs à pied. 
10h30 : Passage à pied par demi-groupe  
12h30 : Repas (emmenez votre pique-nique) 
14h00 : Passage à cheval par demi-groupe 
17h00 : Fin et débriefing 
17h30 : Embarquement des chevaux 

Pour dormir, vous pouvez réserver une chambre dans un des établissements 
suivants (liste non exhaustive) : 

En chambre d’hôte : 

 

• Chambres d'hôtes Les Bleuets, 2 Route de Bournac, 12400 St-Affrique 05 65 99 19 58 
 

• Maison Artistink, Place de l'Église, 12400 Saint-Affrique 06 36 79 59 58 
 

• Domaine du Vern, 12400 Saint-Affrique 05 65 49 34 39 

 

• Ferme des Monts 12480 Saint Izaire 05 65 99 51 83 / 06 86 16 80 86 

www.gitedesmonts.fr 

A l’hôtel : 
 

• Hôtel Restaurant du Pont Neuf, deux étoiles 
3bd Charles de Gaulle, 12400 St Affrique 05 65 99 02 33 

 

• Hôtel Pizzeria La Luna, deux étoiles 

720 Avenue Lucien Galtier, 12400 Saint-Affrique 05 65 99 00 07 
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Réservation : Remplir le bulletin d’inscription accompagné de votre chèque d’acompte de 

20€. Chèque encaissé à réception du dossier d’inscription. Le versement complémentaire sera 
encaissé le matin avant le stage. 

Paiement : Accepte les paiements par : chèques vacances/coupons sports, espèces, chèques, 

virement anticipé.  

Conditions d’accueil de la ferme équestre : La ferme équestre est en plein air et située 

en hauteur (550m d’altitude). Suivant les saisons prévoir une tenue adaptée. 
En hiver : bottes de pluie, bonnet, tour de cou/écharpe, vêtements chauds et de rechange.  
En été : Casquette, crème solaire, lunettes de soleil, gourde.  
 
La route d’accès est une petite route de campagne sur les derniers 10 km. 
Praticable avec Van, camion VL ou PL, voir itinéraire conseillé en fonction du type de véhicule.  
 

Ce n’est pas votre première inscription ?  
Par soucie d’économie de papier, si vous vous êtes déjà inscrit à un stage de Mountain Trail à 
la ferme équestre de Vispens, vous pouvez vous réinscrire seulement par texto, mail ou 
téléphone et en renvoyant seulement le chèque d’acompte de 20€ à l’ordre de La ferme 
équestre de Vispens.  
 
 

 
 

A très bientôt sur notre parcours 


