
Organisation du séjour 

 

Arrivée au gîte le vendredi 18 septembre 2015 dans l’après-midi 

 à partir de 15h30.  

Installation des chevaux dans leurs paddocks dans les champs 

près du gîte. Le matériel peut être déposé dans la sellerie. 

Installation des cavaliers dans les dortoirs. 

Les vans sont stationnés derrière le gîte. 

Chacun amène son pique-nique  du soir. 

 

Samedi 19 septembre 2015 au matin, départ pour une superbe randonnée de 30 km vers Argenton les Vallées. 

Pique-nique le midi  amené dans vos sacoches. 

Dîner préparé par Marc ou …restaurant. 

 

Dimanche 20 septembre 2015 matin, départ pour une  randonnée d’une vingtaine de kilomètres ( à valider par Bob). 

Retour vers Nantes après un dernier repas et après le ménage de gîte. 

 

Côté pratique : 

 

A AMENER:  

 

♦ Votre pique-nique du vendredi soir ainsi que tous les pique-niques des midis . 

♦ Un duvet pour le couchage, drap de dessous et taie. Des chaussons pour le gîte. 

♦ La nourriture pour votre cheval. 

♦ Un seau pour l’eau + sacoches pour le pique-nique (si besoin) 

♦ Clôture électrique personnelle pour les paddocks.  

 

Eau et foin fournis par Bob le propriétaire du gîte. 
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Retrouvez la présentation du gîte sur le site : 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/poitou-charentes/

ferme-equestre/ferme-ferme-equestre-du-grand-saule-2668-

71419 

Situation 

Coordonnées 
Contact : Jean-François CHEVALLIER , Bobby GIRAULT , Sé-
bastien BARON 

Ferme équestre du grand saule 

Adresse : Ferme équestre du Grand Saule 79150 LA COUDRE 

Courriel : grandsaule@wanadoo.fr 
Site : ferme.equestre.pagesperso-orange.fr 

Tel travail : 05 49 80 21 61 

Tél: Anne Do :  06 87 76 99 01 
       Corinne :   06 86 80 31 75 
       Fabienne:  06 80 42 57 82 
       Michèle :   06 81 01 18 24 

NOM: 

Prénom: 

Formule: 

Nombre de personnes : 

Prix total : 

Inscription avec le chèque de la totalité du séjour à envoyer à Marc JANIN. 

45 rue de la ROUSSELIERE 

44120 VERTOU 

PS: le chèque sera encaissé à la fin du séjour. 

 

 

Inscription : 

 

Formule 1 Séjour en pension complète du  vendredi au dimanche    

inclus  

55€ 

Formule 2 2 jours au gîte avec 1 nuit 45€ 

 Ajoutez 6,00 € par cheval et par nuit  

   

Hébergement:  

◊ Dans deux dortoirs 

◊ Gîte de 15 places. 

 

Accès au gîte à 103 kms de Nantes ! 
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