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Horaires  

Stage : 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
Entrainement : libre 

Concours : Reco parcours 10h 

 
Repas 

Emmener votre pique-nique du 
midi 

La ferme ne fournit pas les repas. Une cuisine 
toute équipée est à votre disposition (frigo, 
congélateur, ustensiles divers, gazinières…) 

Camping à la 
ferme 

Une aire plate et ombragée est à votre disposition. Prévoir vos 
affaires de camping (tente, duvet…). Une cuisine, une douche et 

des toilettes sèches sont à votre disposition.  

Tarifs 
5€/ nuits/ 

Pers 

 
 

Hébergement 
des  

Chevaux 

 
Accueil en paddock individuel sans abri.  

Foin et eau à volonté 

Tarifs 
10€ X nbre 

nuits/ cheval 

 
Accueil en box stabulation paillé.  

Foin et eau à volonté 

Tarifs 
14€ X nbre 

nuits/ cheval 

 
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 
Adhérent : 
10€/ jour 

Tarifs 
Non adhérent : 

20€/ jour 

Calendrier – Organisation - Tarifs 

Mountain Trail / Horse Park 

Dates des prochains stages, entraînement, 

concours à venir… 

o 15 Mars (stage) 
o 22 Mars (Entraînement) 
o 12/13 Avril (stage) 

o 21/22 Mai (stage) 

o 30 Mai (concours interne) 

o 21 Juin (stage) 
 

Tarifs 

Stage : 60€ adhérent ou 65€ non 

adhérent 

Entraînement : 35€ adhérent ou 40€ 

non adhérent (pas d’enseignement) 
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Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver une chambre dans un des hôtels suivants :  

• HOTEL RESTAURANT CAP VERT 

Hôtel trois étoiles 

1 Rue Henri Michel, 12400 Saint-Affrique•05 65 98 23 41 

 

 

• HOTEL PIZZERIA LA LUNA 

Hôtel deux étoiles 

720 Avenue Lucien Galtier, 12400 Saint-Affrique 05 65 99 00 07 

 

• DOMAINE DU VERN 

12400 Saint-Affrique 05 65 49 34 39 

 

Ou en chambre d’hôte : 
 

• Chambres d'hôtes Les Bleuets 

2 Route de Bournac, 12400 Saint-Affrique 05 65 99 19 58 

 

• Maison Artistink 

2 Place de l'Église, 12400 Saint-Affrique 06 36 79 59 58 

 

Réservation : Remplir le bulletin d’inscription accompagné de votre chèque d’arrhes d’un 

montant de 20€/jours d’inscription. Chèque encaissé à réception du dossier d’inscription, ce 
qui valide votre inscription. Le versement complémentaire sera encaissé avant le début du 
stage. 
 

Paiement : 
Règlement de la totalité du stage/entraînement/concours avant le début du stage. Accepte 
les chèques vacances et les coupons sports. Ne prend pas la carte bleue.  
 

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. La carrière est pour l’instant en herbe (40x20). 
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. 
Attention à ralentir lors des traversées de ferme, des enfants, animaux peuvent être présents 
sur la route.  
Praticable avec Van, camion VL ou PL, voir itinéraire conseillé en fonction du type de véhicule.  

 

A très bientôt sur notre parcours 
 


