
         EQUILOISIRS
Nathalie Bohin, François Meyer
       La Fitte 09230 FABAS
       Tel : 05.61.96.41.32
    bohinnathalie@wanadoo.fr
      www.ariege.com/equiloisirs

Randonnée d’été du 17 au 20 juillet 2017
pour adultes et ados

4 jours inoubliables à Cheval 
avec baignade au lac de Mondély

Magnifique randonnée d'été sur les sentiers des Petites Pyrénées et du Plantaurel au cœur du 
Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises.
Le premier jour La Fitte, Camarade en passant par le lac de Ste Croix où les cavaliers 
pourront se baigner à la pause pique nique. Hébergement le soir en bivouac.
Le lendemain Camarade, lac de Mondely en passant par le Mas d'Azil, bivouac et baignade 
avec les chevaux.
 Depuis Mondely direction Montbrun bocage pour une soirée conviviale à la ferme d'En les 
Prés.

Retour vers La Fitte le dernier jour par les magnifique sentiers boisés des Petites Pyrénées.
Encadrement  : une ATE et une personne qui assurera l'intendance.
Rdv à la ferme de la Fitte le 17/07 à 9h retour le 20/07 à 18h. Possibilité d'arriver la veille et 
repartir le lendemain. Apportez vos affaires personnelles qui seront acheminées en voiture au 
lieu du bivouac + duvet et tapis de sol, prenez avec vous gourde et couteau, kway si le temps 
menace, …on s’occupe du reste : tentes, pique-niques, repas, petit déj, … 
Tarif tout compris : 360€  propriétaire avec son cheval : 260 €

Si vous désirez arriver la veille ou restez le 20 au soir pour le repas et la nuit ou pour tout 
autre renseignement, merci de consulter le site www.ariege.com/equiloisirs et de nous 
contacter au 05 61 96 41 32 ou par courriel : bohinnathalie@wanadoo.fr

Pour vous inscrire, merci d’utiliser le talon d’inscription ci-joint
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…………………………………………………………………………………………………

Talon d’inscription  
A renvoyer à : Equiloisirs, la Fitte 09230 FABAS

Nom : Prénom :                                                 

Autres personnes à inscrire : -
-                                                -
-                                                -

Adresse :                                                                                  

Tel fixe et portable :

courriel :

Taille :                     poids :         niveau équestre :                       Age :   

-                                      -                         -                                         -

-                                      -                         -                                          -

-                                      -                          -                                        -

                                                                          
Je réserve ….. place(s) pour la randonnée équestre du 17 au 20/07/2017et verse
un acompte de ……€ (30€/jour/pers) à l’ordre de Equiloisirs.

                                                                                   Date et signature : 


