
TARIFS 2014 Licence adulte 36,00 € Licence enfant 25,00 €

ACTIVITES Chant de l'âne TARIFS

Adhésion annuelle (donne accès aux activités de 
l'association)

20,00 €/famille

1 séance* 20,00 €/personne

Coût mensuel 60,00 €/personne

Initiation 30,00 €/personne

STAGES Enfant (moins de 12 ans) Adulte (plus de 12 ans)

1 Demi-journée 25,00 € 25,00 €

1 journée** 50,00 € 50,00 €

1 journée forfait pension complète 80,00 € 90,00 €

5 jours en externe (du lundi au vendredi) 250,00 € 250,00 €

5 jours forfait pension complète 400,00 € 450,00 €

RANDONNEES*** 1 Demi-journée 1 journée

Randonnée étoile 30,00 € 60,00 € (sans les repas ni l'hébergement)

Randonnée itinérante 120,00 € (en pension complète bivouac ou gîte)

PENSIONS CHEVAUX Sans travail Avec travail ou débourrage

1 jour 10,00 €

1 mois 250,00 € 450,00 €



HEBERGEMENTS NOMADES

Bivouac 10,00 €/personne

Yourte (1 à 4 personnes) 40,00 €/yourte/nuit

Cabane (1 à 4 personnes) 40,00 €/cabane/nuit

SEJOURS Sans les repas En pension complète 

Découverte (1 nuit et 2 jours d'activités) 140,00 €/1 personne 200,00 €/personne

260,00 €/2 personnes 380,00 €/2 personnes

360,00 €/3 personnes 540,00 €/3 personnes

460,00 €/4 personnes 700,00 €/4 personnes

Initiation (1 nuit et 1 initiation) 65,00 €/1 personne Pas de repas prévus (sauf en période de stages)

110,00 €/ 2 personnes

135,00 €/ 3 personnes

160,00 €/ 4 personnes

REPAS BIO et LOCAUX Enfant (moins de 12 ans) Adulte (plus de 12 ans)

Petit déjeuner 3,00 € 5,00 €

Midi 10,00 € (goûter inclu) 12,00 €

Soir 12,00 € 18,00 €

Les 3 repas 25,00 € (goûter inclu) 35,00 € (boissons incluses)

*La durée d'une séance est variable selon l'objectif de l'encadrant.
**1 journée d'activité correspond à 2 séances. En général, 1 séance le matin et 1 l'après-midi.
***En randonnée, le temps à cheval est variable. Il dépend des étapes, du climat et des autres imprévus que l'on peut renconter en extérieur.
Pour les tarifs de groupe, contactez nous. Pour 2 stages vendus à 1 famille, nous faisons 10% de remise sur le 2ème stage.


