SÉJOURS LINGUISTIQUES ET SPORTIFS
POUR LES 7/17 ANS

IMMERSION EQUESTRE
TOUTES LES VACANCES SCOLAIRES

DES SÉJOURS ÉQUESTRES INOUBLIABLES
EN IRLANDE, EN ÉCOSSE OU EN ANGLETERRE

DATES

Cavaliers débutants, confirmés ou de haut niveau, ces séjours en immersion équestre répondront à toutes vos
attentes. Cours d’anglais et entrainements dans les plus beaux centres équestres accrédités par la British Equestrian Society, au cœur de l’Écosse, de l’Irlande ou de l’Angleterre, sur des montures de qualité avec lesquelles
vous passerez des moments uniques... Dépaysement garanti !

AGE REQUIS

ACTIVITÉS

LES TARIFS

TOUTES PÉRIODES SCOLAIRES

10 /17 ans

TARIFS TTC / ENFANT
1 semaine 1390€
2 semaines 2690€
Semaine suppl. 1290€

ÉQUITATION : tous les jours de 14h à 18h. Un cheval est
attribué à chaque stagiaire en début de stage. Il sera son
compagnon pour toute la durée du séjour.

AUTRES ACTIVITÉS : visite des capitales en fonction du pays : Dublin, Edimbourg ou Londres.

HÉBERGEMENT / RESTAURATION
L’Irlande, l’Angleterre ou l’Écosse proposent des centres
équestres de très grande renommée, (Lanark-South
Lanarkshire, Laois, Carlow, Dublin, Galloway, Borders…)
dans des régions où la nature sauvage est propice
pour les longues ballades à cheval, dans des décors
qui respirent la liberté. L’immersion en centre, permet

Forfait voyages A/R en avion (au
départ de Paris) avec encadrement et
transferts : 450€ (à titre informatif, non
garanti au moment de la réservation)

ASSURANCES & RÉDUCTION
de vivre sa passion comme les champions dans une
convivialité naturelle avec le groupe. Les hébergements confortables s’effectuent sur place dans le
centre équestre, les repas savoureux, copieux et équilibrés sont servis au club house du centre. Tout est réuni
pour vivre et penser à sa passion : Le cheval.

Assurance annulation : +50€
Assistance-rapatriement 24h/24
Europ-Assistance incluse
Réduction : -10% (hors voyage) à partir
du 3e enfant de la même famille.
Parrainages : 50€ de réduction par
nouvel enfant inscrit de votre part.

COURS LINGUISTIQUES
COURS D’ANGLAIS : cours de 09h30 à 12h00
au centre équestre dans des salles adaptées.

INFOS & RÉSERVATIONS
01 42 70 57 74
pascal.chamorel@slsfrance.fr
Inscriptions par téléphone ou par mail. Merci
de renvoyer la fiche d’inscription avec votre
règlement, vous recevrez un mail de confirmation. Attention, places limitées !
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