
12 - 15  
ans 

Capacité 

du centre : 

95  

enfants 

Au pas ! Au trot ! Au galop ! Si vous vous passionnez pour les chevaux, Au pas ! Au trot ! Au galop ! Si vous vous passionnez pour les chevaux, Au pas ! Au trot ! Au galop ! Si vous vous passionnez pour les chevaux, 
venez nous rejoindre au cours d’un séjour d’initiation au cœur du Parc venez nous rejoindre au cours d’un séjour d’initiation au cœur du Parc venez nous rejoindre au cours d’un séjour d’initiation au cœur du Parc 
régional naturel du Vercors.  régional naturel du Vercors.  régional naturel du Vercors.     

Initiation équestre sur cheval, qui vous permettra d'apprendre les 
bases de l'équitation et de progresser tout en vous amusant (2 ou 3 
séances). En fonction de votre niveau et de vos affinités, les activités 
équestres seront variées et adaptées : jeux, voltige, obstacles... et vous 
partirez à la découverte du vallon à cheval. 

Pour plus de liberté, choisissez votre activité complémentaire : 
- Parcours aventure dans les arbres : 1 

 

Lus la Croix Haute 
(Drôme) 

Monta’cheval 

Tarifs (hors transport) 
6 jours 25/08-30/08 398 € 

8 jours 
07/07-14/07 ; 14/07-21/07 ; 21/07-28/07 ; 28/07-04/08 ; 

04/08-11/08 ; 11/08-18/08 ; 18/08-25/08 
498 € 

13 jours 18/08-30/08 715 € 

15 jours 07/07-21/07 ; 21/07-04/08 ; 04/08-18/08 865 € 

séance sur un parcours acrobatique 
complet et varié : pont de singe, passe-
relles, tyrolienne de 100 m, mais aussi 
une via ferrata intégrée dans le parcours ! 

ou 

- Bicycle de descente : 1 séance sur une 
trottinette adaptée au tout-terrain. Venez 
dévaler les pistes aménagées pour des 
sensations garanties ! 
Piscine 

Effectif du séjour : 15 enfants  

04.75.82.44.70 - 8 - 

Présentation du centre p 12 

Supplément transport aller/retour :  

*Séjours de 15 jours uniquement 

Crest + 40 € Montélimar + 65 € Annecy + 74 € 

Die + 40 € Chambéry + 74 € Lyon + 74 € 

Grenoble + 44 € Avignon* + 80 € Paris + 150 € 

Valence + 44 € Marseille + 95 € Lille* + 200 € 


