
 

 

  

 

 

 

Western et crinière au vent 
5 à 10 ans et 11 à 16 ans 

 
Séjour proposé par Sabine 
33 (0)5 62 56 70 00 
sabine.abadie@ha-py.fr 
 

Bien loin des Sergio Leone et autre Clint Eastwood, cette cavalerie 
est une enclave de Far West à elle seule.  
Ici, ça rue dans les brancards, ça retient sa respiration le temps 
d’une pirouette, ça fonce à toute allure avec grâce et agilité.  
Les enfants amoureux des chevaux qui ont soif d’aventures sont  
au paradis. Ambiance ranch et western du Grand Ouest américain, 
veillées près du feu de camp… Idéal pour avoir l’impression d’être 
au bout du monde à deux pas de chez soi.  
Des vacances pas comme celles des copains, à réserver «au galop» !   

 

  
à partir de 

488 € / enfant 
   

• 5 jours/4 nuits sous tente au centre d’équitation en pension complète  
• 5 jours de découverte ou perfectionnement de l’équitation western 
encadrés par des professionnels 

 

Votre enfant va adorer : 
 

Apprendre à dresser les chevaux 
La course d’orientation 
Participer à la vie de la cavalerie 
 

Au programme : 
 

Activités et loisirs : 
• Équitation western 
• Jeux collectifs 
• Jeux de société 
• Chasse au trésor 
• Course d’orientation 
• Jeux d'eau 
• Veillées autour d’un feu de camp, boums 
 



 

 

  

 

 

Encadrement :  
Un directeur, un ou deux moniteur(s) diplômé(s) d’État en équitation et un animateur pour 10 enfants.  
 

Votre hébergement : 
 

Cadre de vie & hébergement 
Le décor : à Lafitole dans le Val d’Adour, la cavalerie est posée dans un beau cadre de verdure. Elle dispose 
d'un grand parc arboré avec vue sur les Pyrénées. 
Le camp de base : les enfants sont hébergés sous des tentes et participent à la vie quotidienne de la cavalerie. 
 

Où ?   
 

À Lafitole - Val d’Adour 
220 m d’altitude 
 

Budget : 
 

à partir de 488 € / enfant 

 

Le prix comprend : 4 nuits sous tente au centre d’équitation en pension complète - 5 jours de découverte ou 
perfectionnement de l’équitation western encadrés par des professionnels - Le matériel nécessaire aux 
activités - Les transferts sur les lieux d'activités - L'assurance responsabilité - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : L’assurance obligatoire FFE (25€). 
 

Validité :  
Eté 2019 - Pendant les grandes vacances 
Du 05 au 09 août (5/10 ans) 
Du 12 au 16 août (11/16 ans) 
Du 19 au 23 août (11/16 ans) 

 

Entre nous : 
 

Bon à savoir :  
Pour se lever moins tôt, vous pouvez arriver sur le lieu de rendez-vous la veille avec un supplément de 35€ 
(dîner + nuit en tente). 
Mais aussi :  
Nous prenons vos enfants à charge à Tarbes, Pau et Lannemezan (avec supplément). 
Profitez-en ! 
En amenant vos enfants, découvrez, à la frontière du Gers, entre vignes et châteaux, les petits chemins pour 
profiter de la nature. Pour plonger au cœur du vignoble de Madiran, rendez-vous à la Maison des Vins, le 
temps d’une dégustation et pour connaître les producteurs. 
 
 
 
 
 

 


