SÉJOURS
EQUESTRES

Adultes et ados

à partir de 12 ans accoompagnés

2022
A 10km de Eu - Mers-les-Bains - Le Tréport
A 25km de St Valery sur Somme
A 1h de Rouen ou Amiens
A 2h de Paris ou Lille

LIEU DIEU
5, Lieu Dieu * 80770 Beauchamps

DISPONIBILITES & RESERVATIONS
En ligne : Lieudieu.com

Séjours 3 jours - 2 nuits
Vous êtes : Passionné d’équitation, propriétaire
de chevaux, ancien cavalier ou simple besoin de
se mettre au vert le temps d’un séjour avec nos
amis les chevaux & poneys.

contact@lieudieu.com * 03 22 30 92 23

En famille, en couple ou entre ami(e)s !
Initiation - Confiance - Perfectionnement
A pied et/ou monté

Un cadre unique pour un séjour à cheval inoubliable
De l’initié au cavalier confirmé
Que vous veniez en couple, en famille ou entre ami(e)
s, votre objectif commun sera de profiter un maximum de votre séjour pour partager votre passion
commune : L’équitation !
La ferme équestre du LieuDieu vous accueille au plus
proche de la nature, dans un lieu atypique où l’on respect le rythme de vie de nos chers compagnons, les
chevaux. Profitez de 3 jours pour décompresser, vous
retrouver et progresser à cheval tout en profitant
d’une région riche en patrimoine naturel et culturel.

Vous serez hébergés dans l’une de nos roulottes toute
cosy et entièrement équipée (cuisine, salle de douche
et wc séparé). Située au bord de la rivière, dans un lieu
paisible du domaine, juste derrière le centre équestre,
elle sera votre petit cocon le temps d’un week-end.
Avec ses deux chambres, elle permet d’accueillir
jusque 3 adultes .
Pour votre confort, vous trouverez a l’intérieur de
votre roulotte, le linge de maison.

TARIFS ET CONDITIONS

499 € 2 nuits pour 2 personnes en week-end/vacances scolaires. (soit 249€ / pers.)
399 € 2 nuits pour 2 personnes en semaine. (soit 175€ / pers.)
Arrivée possible le lundi ou mercredi (semaine) ou le vendredi (week-end).
Séjour à partir de 12 ans accompagné d’un adulte participant aux activités.
Le prix comprend :
2 nuits en roulotte pour 2 personnes avec linge de maison et petits-déjeuners.
1 panier repas avec plat + dessert + bouteille de cidre picard (jour 1)
2 * 1h30 d’équitation encadré par un moniteur par personne
1 location de vélo par personne à volonté pendant le séjour !
Pour les cavaliers propriétaires : La pension de votre équidé est offerte durant le séjour (box paille + foin). La ration
n’est pas comprise afin de ne pas changer les habitudes de votre monture.
Le prix ne comprend pas :
Les transports- Les sorties et achats personnels - Les repas et activités supplémentaires
Personne supplémentaire cavalière : 140€

Vous avez des niveaux équestre différents? Pas de problème !
Nos moniteurs utilisent une pédagogie individualisée pour que chacun profite un max !
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Gagnez en confiance et perfectionnez vous !
Votre Programme
Jour 1, Arrivés au LieuDieu à partir de 16h pour prendre possession de votre jolie petite roulotte. Vous
pouvez d’ores et déjà découvrir le domaine, ancienne
abbaye cistercienne, en vous baladant à pied ou à vélo. Au fils des chemins parcourez nos espaces naturels
d’étangs et de verdure, mais aussi, et surtout, le
centre équestre avec nos 65 chevaux et poneys. Après
un moment de détente à décompresser et flaner,
vous retrouvez votre hébergement pour un diner
composé de produits locaux super gourmands. Reposez vous, l’aventure commence pleinement demain !

Jour 2, Pour débuter la journée, deux choix s’opposent à vous ; aller aux écuries vers 8h30 pour participer aux soins des chevaux, ou terminer sa nuit par une
belle grasse matinée, bercés par le chant des oiseaux.
Votre première séance d’équitation à lieu de 11h30 à
13h. L’occasion de poser le décor et découvrir notre
douce cavalerie.
L’après midi est libre, c’est le moment idéal pour profiter de poursuivre ses excursions à vélo, de visiter la
région, et de se faire un diner face à la mer.

Jour 3, Après un repos et un ressourcement total,
rendez-vous au centre équestre dès 9h.
Une nouvelle séance d’équitation vous y attend ! Travailler sur les choses que vous souhaitez, en collaboration avec votre monture et le moniteur pour harmoniser votre relation avec le cheval et de ce fait parfaire
votre équitation. La séance se termine vers 11h. Vous
pouvez retrouver votre hébergement pour vous doucher et déjeuner sur place si vous le souhaitez. Les
clés de la roulotte sont à rendre pour 14h…
Mais ce n’est qu’un au revoir !

COMPLETEZ VOTRE SEJOUR
Supplément maison sur l’eau, maison des oiseaux, maison campagne: 100€ (selon disponibilités, nous contacter)
Supplément cabane sur l’eau avec bain nordique 350€ (selon disponibilités, nous contacter)
Cours supplémentaire 1h : 22€ / pers
Samedi après midi : découverte équestre 2h (du débutant au galop 2) : 35€ / pers
Dimanche après midi ; balade en terrains variés 2h (à partir du galop 3) : 45€ / pers
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Découvrez une autre approche de
l’équitation
Séjour 3 jours - 2 nuits pour s’évader
dans un écrin de verdure unique
au contact des chevaux.

Embellissez votre séjour en ajoutant des
activités supplémentaires pour toujours

Venez en famille ou entre
ami(e)s.
Profitez de nos hébergements insolites
en roulotte ou faites vous plaisir en

Accès Route : Depuis A28 (Abbeville/Rouen), Sortie n°5 Blangy-sur-Bresle, Direction Mers—Le Tréport.
Traverser Gamaches, après 4kms, prendre à gauche.

Par le train : Ligne Paris Nord / Le Tréport arrêt Longroy-Gamaches ou Woincourt à 4kms.

RESERVEZ VITE VOTRE BREAK EQUESTRE AU LIEUDIEU !

Depuis le site lieudieu.com | Par mail : contact@lieudieu.com | Au 03 22 30 92 23

Retrouvez-nous sur facebook : « Lieu Dieu »

5, Lieu Dieu ●80770 BEAU-
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