Westerlies
ecole d’équitation
western
TARIFS WESTERLIES 2018

Résidents
Village

Extérieurs
Village

BALADES EXTÉRIEURES (À PARTIR DE 12 ANS)
Balade (1h)

30€

30€

Balade (1h30)

37€

37€

COURS (CHEVAUX/DOUBLE PONEYS)
Cours (1h)

30€

35€

Pack Premium (3x1h)

85€

99€

Pack Platinum (5x1h)

135€

157€

23€

25€

COURS KIDS (PONEYS/SHETLANDS)
Cours (1h)
Pack “Kids” (3x1h)

66€

73€

104€

114€

Balade en main (30 min.)

12€

12€

Baptême poney (15 min.)

8€

8€

Pack “Kids +” (5x1h)

OUVERT
TOUTE
L’ANNÉE

BALADES PONEYS (DE 2 À 9 ANS)

VIVEZ L’ESPRIT CHEVAL
PENDANT VOS VACANCES !
Pour un moment de détente, nos moniteurs vous accompagnent
lors de balades en forêt et au bord du lac de Hourtin, vastes
territoires dotés d’une faune et d’une flore hors du commun dans
un cadre naturel et préservé.

NOS INFRASTRUCTURES
• 2 manèges couverts de 30 x 60 m & 20 x 40 m
• Un rond de longe de 18 m de diamètre
• Une carrière de 20 x 30 m
• 10 boxes 4 x 3 m

EN RÉSERVANT EN MÊME TEMPS QUE VOTRE
SÉJOUR VOUS VOUS GARANTISSEZ L’ACCÈS
AUX COURS ET STAGES DE VOTRE CHOIX.

Les Packs sont nominatifs
La réservation des cours, balades, promenades en main et baptêmes est
vivement conseillée. Vous pouvez en faire la demande par le biais du tableau
du bulletin de demande de réservation général (camping, locations, vélos,
PROFITEZ D’UN ENVIRONNEMENT
Nos tarifs pension (hors période du concours Médoc Contest et du Trophy of etc.)
the ou directement lors de votre réservation en ligne sur notre site internet.
POUR
VOS
PROMENADES
Fall)IDÉAL
: documentation
complète
et contrat
de pension vacances sur simple demande.
L’acompte demandé est de 25% du montant total des cours, balades,
promenades ou baptêmes souhaités.
À CHEVAL !
Le solde de la réservation est à régler en même temps que celui de
l’hébergement.
- Par e-mail : village-western@orange.fr
- Par tél : 05 56 09 10 60
- En même temps que votre séjour par notre site internet :
www.village-western.com
Tous nos moniteurs sont diplômés BPJEPS, équitation western.
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