Haras de St Vivien
Vos vacances au Haras de st vivien, centre de tourisme équestre en Gironde
Côte Atlantique Médoc
Stage Equitation Pleine Nature
Ateliers de découverte du cheval initiation et perfectionnement à la pratique de l’équitation de
pleine Nature, approche du cheval et de son environnement, préparation d’une cavalerie.
Le Matin cours et enseignement des Galops de pleine Nature
Après midi Promenades, jeux équestres, pony game et baignade avec les chevaux.
Stage ouvert aux cavaliers débutants et enfants à partir de 10 ans
Groupe de 8 Enfants maximum
Du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet et Du lundi 17 août au 21 août
De 9 h à 17 h 30 sans hébergement
Tarif semaine 325 €
Tarif journée 65 €
Tarif demi journée 35 €

Tel : 0616570790
haras-st-vivien.com
Haras de St Vivien 12 route du port 33590 St Vivien de médoc

Randonnée adolescents en médoc 12/17 ans
7 jours/ 6 jours à cheval / 6 nuits
PROMO Séjours adolescents du 12 au 18 juillet, 19 au 25 juillet, 2 au 8 août, 9 au 15
août à 650 € au lieu de 7̶5̶0̶ ̶€̶
Tu as entre 12/17 ans viens nous rejoindre pour découvrir la randonnée, galoper sur la plage et
te baigner avec le cheval
1 semaine en pension complète pour découvrir le médoc
Ces séjours sont spécialement conçus pour les adolescents qui souhaitent
Découvrir ou se perfectionner à la randonnée à cheval.
Passionnés de chevaux, amoureux de la vie à la campagne ou besoins de
Grands espaces.
Ils vivront ici leurs vacances au milieu des chevaux.
Camp en petit groupe de 8 cavaliers maxi
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Séjour Gîte ou Camping
Haras de st vivien

Le Haras de st vivien vous reçoit en étape famille, groupe, cavaliers, chevaux et Vélo
À partir de 1 nuit.
Avec ou sans cheval, Venez partager un moment sur notre centre de tourisme équestre
A 1h20 de Bordeaux, 7 Kms de la Plage Atlantique et 2 Kms de l’Estuaire de la Gironde à St
Vivien de médoc
Petit port à 500 m avec restaurants au bord du cheval
Venez profitez de nos promenades et randonnées à cheval du cavalier débutant au confirmé
 Hébergement en gîte 6/8 personnes 125 € / la nuit
 Emplacement de camping 15 € Jour/par personne
 1 Paddock avec foin et eau à disposition pour les chevaux

Prêt de tentes équipées en juillet et aout en supplément 10€ / jour
Boxes en supplément 20 €/ jour
Location de cheval équipé sans accompagnement 125 €
Mise à disposition de carte IGN avec différents circuits à la journée ou demi- journée.
Pas de circulation, pas de bruit, vue sur les chevaux et le petit chenal
Présence de nombreuses espèces d'oiseaux : aigrettes, vanneaux, hérons et cigognes ...
Il faut aimer les chevaux car ils sont chez eux !!!
Le terrain est plat, facile d'accès environ 1 hectare ; la propriété fait 25 hectares accès libre au
site. Possibilités de poser votre hamac au bord du chenal

Les sanitaires
Toilette indépendant et douche chaude, sur le centre équestre
Equipements
• Barbecue
• Sèche-linge supplément 5 €
• Lave-linge supplément 5 €
• Etendoir
• Internet sans fil
• Cuisine en gestion libre (sur le centre équestre)
• Réfrigérateur (sur le centre équestre)
• Boxes 12 m2
• Abri vélo
• Parking privé
• Table de jardin
• Terrain clos
• Accès indépendant
• Commerces à proximité
Pas d'électricité sur le terrain cadre préservé pour amateurs d’espaces naturelles.
Accès cuisine en gestion libre sur le centre équestre avec Electricité, branchement électrique
pour petit équipement téléphone, ordinateurs, glacières ou autre ...
Dans la cuisine : gazinière, micro ondes, frigo, cafetières.
Activités au Haras En supplément,
Promenades à poney ou à cheval les après midi.
Cours d’équitation le matin.
Location jet ski avec ou sans accompagnement
Location canoë à proximité.
Balade à vélo.
Plage Estuaire à 2 kms et plage Atlantique surveillées Soulac sur mer 7 kms, Montalivet 15
kms.
Nombreuses activité sur le village durant l'été, proximité Soulac et Montalivet.
Attention
Les arrivées s'effectuent avant 19 h ; départ pour 12 h.
Le terrain doit rester propre avant votre départ.
Accès en voiture pour décharger votre matériel, puis véhicule garer sur parking fermé à 100m.
Accès jour et nuit au terrain.
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