A 15min de Chalon sur Saône,

TROTTE LA VIVELLE
se situe en Bresse Bourguignonne, dans un paysage de
forêts, de bocages et d'étangs où l’habitat typique, fermes
en pans de bois, briques et torchis est le témoin des siècles
passés.
Lors de promenades et randonnées à cheval, à poney
ou en calèche, TROTTTE LA VIVELLE invite petits et
grands à découvrir et pratiquer l’équitation de pleine
nature.

Membre de la Fédération Française d’Equitation et homologué Jeunesse et Sport.

Prestations assurées sur réservation uniquement.
3 chemin de la Vivelle 71620 GUERFAND
03.85.47.06.19 ou 06.29.32.39.95
E-mail : contact@trottelavivelle.fr
Web: www.trottelavivelle.fr
N° SIRET : 492 650 791 00014 – Code APE : 99499Z
Agrément sport DDJS N°71S06-15

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique
Tarifs au 01/09/2014, révisables sans prévis
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Tout au long de l’année, nous nous
déplaçons sur les sites choisis par
nos partenaires (centres de loisirs,
collectivités, particuliers…) pour effectuer des
animations poneys durant lesquelles les
enfants peuvent caresser, regarder, monter
ou soigner les poneys.

L

Pour enfants jusqu’à 10ans

Pour adultes et enfants
de 11ans et plus

Promenade ½ heure
Promenade 1 heure
1/2 Journée
1/2 Journée Halloween ou
1/2 Journée Pâques

10 €
14 €
34 €

Stage une journée

55 €

Promenade en attelage (1H00)

16 €

18 €
34 €
43 €

Carte de 10H00 à poney
120€
Carte de 10H00 en attelage poney 140€

Stage une journée

75 €

Carte de 10H00 à cheval

Voir le planning ou nous
consulter pour toute
demande spécifique.
Quelques exemples de
randos à faire seul, en
famille ou avec des
amis, tarifs tout compris:

Une journée pique-nique en pleine nature
80€ à cheval ou 60€ en calèche
Nous pouvons également accueillir des
groupes sur notre site.
Contactez-nous pour un
devis détaillé.

Pour tous
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Promenade en calèche 1H00
30€ pour 2 personnes
+8€/pers supplémentaire
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Promenade en calèche 2H00
55€ pour 2 personnes
+14€/pers supplémentaire
Pour les randonnées, voir ci-contre.
Mariage en
calèche 420€
Cheval
supplémentaire
avec cavalier
90€ / cheval

Adhésion 2015 valable du 1er septembre
2014 au 31 décembre 2015: 20€

Balade 1H00
Balade 2H00
1/2 Journée

34 €

Voir
le planning ou nous consulter
pour toute demande spécifique. Tarifs tout
compris:
Journée pique-nique
60 €
Rando tipi de 2 jours
130 €
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130€

Les cartes de 10H sont
valables 12 mois sous
réserve d’être à jour de sa
cotisation.
A ucun
écha nge
ou
remboursement ne pourra
être demandé.
Des tarifs spéciaux sont accordés aux
adhérents sur les stages et randonnées.
Consultez notre affichage ou contactez
nous pour plus de renseignements.

Une journée « gourmande »
95€ à cheval ou
70€ en calèche, repas au
restaurant compris
(grenouilles, fritures…)

Deux jours avec nuitée à
la belle étoile.
175€ à cheval ou
130€ en calèche

Deux jours avec
nuitée dans un
tipi ou une tente
trappeur.
220€ à cheval
ou 180€ en
calèche.
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La licence n’est pas obligatoire mais
fortement conseillée, notamment pour
l’assurance complémentaire qui lui est
associée.
Licence pratiquant FFE 2015, né
en 1997 & après : 25€
Licence pratiquant FFE 2015,
né en 1996 & avant : 36€
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.trottelavivelle.fr ou nous contacter au
06 29 32 39 95.

