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SITUATION :  

En Bourgogne, dans un village « Far West », à 1h45 de 

 Paris (165 km) sur le village de Gurgy.   

Domaine de 40 ha de prairies, de bois. 
 

 

HEBERGEMENT :                                                  

Conditions d’hébergement très soignées sur le thème  

de la conquête de l’Ouest 

6 Grandes Maisons de bois : 2 chambres de 5/6 lits enfants, 

une chambre adulte  Dans chaque chambre, literie en toile  

de lin, casiers de rangement, salle de bain 

12 Roulottes Far West de 4 à 7 lits avec salle de bain.  

Fort « BLUE CAMP » : hébergement en maison de bois  (8 lits)  

Alimentation préparée sur place, copieuse et équilibrée. 
 

 

PROGRAMME:  

110  poneys et chevaux, Sellerie parfaitement équipée, 2h30 d’équitation par jour : soins, reprises sous forme 

de jeux à poneys en manège et carrière, cours d’hippologie, parc animalier : chèvres, moutons, lapins, vaches, 

oies, voltige, sulky, obstacle, balades, jeux équestre 

Karting à pédales avec initiation au code de la route, Ateliers : poterie, pâte à papier, tannerie et meunerie, 

Initiation aux arts du cirque (déguisement, jeux d’adresse, jonglerie, acrobatie, spectacle) 

Journées à thèmes (Indiens, Cow-boys), Jeux collectifs d’extérieur, tables de ping-pong,  

Bricolage, travaux manuels, préparation de spectacles,  

feux de camp, veillées, boum,... 

Bivouac, randonnées équestres, pique-nique, promenade pédestres. 

Piscine surveillée sur le centre uniquement l’été 

Passage de galop 1 à 4 pour les séjours de 15 jours  

(nous contacter pour les conditions de passage) 
 

 

INDICATIONS COMPLEMENTAIRES:  

Mise en place d’un blog séjour sécurisé (avec identifiant et mot de passe) 

Possibilité de joindre les enfants aux heures de repas  

Les enfants sont répartis par groupe d’âge 
 

 

ENCADREMENT:  

2 Moniteurs d’équitation brevet d’état, animateurs (trices) galop 6 minimum 

Animateurs (trices) BAFA, Directeur (trices) BAFD, adjoint(s) de direction, assistant sanitaire, surveillant de 

baignade. 

 

Le Haras de Val en Pré : Ce centre de vacances d’un nouveau type offre un dépaysement total ! A travers un 

savoureux mélange Far West, de sports, d’aventure et de détente. Hébergement dans un village western, dans des 

chalets, roulottes ou des kimis, avec tout le confort moderne. Le centre propose 2h30 d’équitation traditionnelle par 

jour sous forme de jeux et pour tous les niveaux. Cadre exceptionnel pour la pratique de l’équitation 



 
 

TRANSPORT : 

 Car au départ et au retour de  Paris Bercy ou possibilité d’amener et de rechercher l’enfant sur place 

(1h45 de Paris) 

 

 
DATES ET TARIFS 
 

Durée en Jours Date des départs Date des retours Prix fort Prix agent Caf 
19-juil 26-juil 
26-juil 02-août 

692 € 208 € 

02-août 09-août 
8 

23-août 30-août 
667 € 200 € 

19-juil 02-août 15 
09-août 23-août 

1 199 € 360 € 

16 04-juil 19-juil 1 327 € 398 € 

 


