LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT EUROPÉEN DE TOURISME ÉQUESTRE

Classic

HARAS DES BRÉVIAIRES (78)
CET ÉTÉ, METTEZ-VOUS AU VERT :

allez au Haras des Bréviaires !

La formule
individuelle !
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Les cartes des itinéraires
les adresses des lieux
d’hébergement et de
restauration !

EQUIRANDO.COM
Marque du CNTE de la FFE

© création FFE

2 3 4 AOÛT 2019

Classic
QU’EST CE QUE L’EQUIRANDO ?
Chaque équipe part d’où elle veut et quand elle le souhaite,
avec pour objectif de rallier le Haras des Bréviaires dès le
1er août, point de départ de trois jours de festivités.

Tarif
prévente
jusqu’au
31/03 inclus

© CREIF

Programme

Tarifs

Jeudi 1er août

Licenciés

Activités sur site : tir à l’arc à
cheval, vénerie, tri de bétail...
Activités hors site : découvrez
les Yvelines ! Les Châteaux et
musées vous attendent.
Dîner spectacle : spectacle
équestre, groupe de musique
et DJ
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Itinéraire
Des itinéraires sillonnant toute l’Ile de France
sont à votre disposition ! En provenance des
4 points cardinaux, ils mènent aux Bréviaires
(78) et sont jalonnés de lieux d’hébergement
et de restauration prêts à vous accueillir.

179 €

165 €

189 €

145 €

169 €

16 ans
et +

155 €
135 €

179 €
155 €

10 -16
ans

115 €

140 €

- de
10 ans

70 €

85 €

Non licenciés *
Licenciés

Cavaliers
- de 16 ans

Petit déjeuner copieux
Défilé dans Rambouillet à 14 h
Dîner de gala et soirée
Dimanche 4 août dansante
Brunch
Départ !

155 €

Cavaliers
16 ans et +

Accompagnateur

© PSV

Accueil à partir de 15 h
Vendredi 2 août Dîner convivial

Samedi 3 août

Tarif plein
à partir du
01/04

Paddock
de 25 m²
Location
d’un box
pour 3 nuits

Non licenciés *

Inclus dans le tarif

70 €

75 €

* majoration de 10 € en raison de la prise de la
licence verte
Chambly

Haras des Bréviaires
Depuis la

Normandie
Depuis

Lamotte-Beuvron

Fontainebleau

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
equirando2019@cheval-iledefrance.com / 01 47 66 34 52
www.equirando.com

