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Chers amis,
2018 confirme le renouveau entamé en 2017 avec 
la confirmation des deux nouvelles randonnées de 
Roumanie et Transylvanie, magnifiques !
Très riches tant sur le plan culturel que celui des 
paysages, elles sont détaillées dans des brochures 
spécifiques.

Les randonnées "classiques"de Cheval et Châteaux 
: Chambord - Chenonceau, et Saumur - Villandry, 
qui vous proposent de découvrir les châteaux de 
la Loire de la plus belle des manières : à cheval ! 
restent incontournables.
La Normandie vous attire de plus en plus 
nombreux, et l'exceptionnel Cadre Noir, séduit 
les amateurs de la haute tradition de l'équitation 
française.

Des profonds remerciements aux châteaux de 
Chambord, Beauregard, Chaumont sur Loire,  
Amboise, Pagode de Chanteloup, Nitray, Brézé, 
Abbaye de Fontevraud, Ussé, Ternay de nous auto-
riser à entrer en leur sein à cheval, et de nous per-
mettre ce frisson si particulier de mettre nos sabots 
dans ceux de l'histoire.

... Et évidemment, le plus grand des mercis va à 
nos merveilleux chevaux, et un bisou spécial à ma 
Bellae.

Anne-France Launay
Gérante de Cheval & Châteaux

Trouvez les liens des hébergements et 
des visites sur
www.cheval-et-chateaux.com/page 
reservation.

Photos et vidéos sur la page Facebook 
de Cheval et Châteaux.



Jour 1 
Arrivée au château de Beaulieu à Saumur. Dîner et brie-
fing au château de Beaulieu.

Jour 2 : caves de Champigny - Chateau de 
Montsoreau - AM - environ 2 heures à cheval
Départ de la randonnée pour les caves troglodytes de 
Champigny par les chemins de vignes, avec une vue 
magnifique sur Saumur et son château. Arrivée à cheval à 
l'intérieur des caves troglodytes ... une expérience inou-
bliable ! Dégustation de vin - Déjeuner gourmet dans un 
restaurant tout proche.

PM - environ 2 heures à cheval - 
Randonnée dans les vignes de Champigny , puis le 
long de la Loire jusqu'au château de Montsoreau, qui 
a inspiré Alexandre Dumas pour son livre "la dame de 
Montsoreau". Dîner et nuit au château de Beaulieu.

Jour 3 : Chateau de Brézé - Abbaye de Fontevraud 
- AM - environ 2 heures à cheval.
Début de la randonnée pour le château de Brézé par les 
vignobles et les bois. Déjeuner dans les anciennes écuries 
de château de Brézé. Visite guidée du château de Brézé.

PM - environ 2 heures à cheval
Randonnée vers l'Abbaye de Fontevraud par les vignobles, 
et la foret de Fontevraud. Arrivée magique dans l'Abbaye 
de Fontevraud à cheval. Visite de l'Abbaye de Fontevraud.
Dîner et nuit au domaine de Mestré qui est l'ancien 
domaine agricole de l'Abbaye de Fontevraud.

Jour 4 : Abbaye de Fontevraud - Château de 
Ternay - AM environ 2heures à cheval
Randonnée par la campagne vers le château de la Roche 
Martel, un château privé et historique où nous sommes 
accueillis par son propriétaire pour une visite et un pique 
nique.

7 jours Saumur - Abbaye de Fontevraud - 
Chinon-Ussé -Villandry. iti 6



Jour 4 (suite) : 
PM - environ 2 heures à cheval - randonnée dans la 
campagne et les bois privés du château de Ternay ; nous 
sommes chaleuresement accueillis par le comte et la com-
tesse de Ternay - Dîner et nuit au château de Ternay.

Jour 5 : Chinon - Ussé - Azay le Rideau
AM - environ 2heures à cheval.
Départ de la randonnée vers le château d'Ussé depuis la 
forêt de Chinon - Randonnée dans la forêt de Chinon.
Arrivée à cheval aux portes du château d'Ussé, et visite 
du château - Déjeuner à Ussé.

PM - environ 3heures à cheval.
Nous chevauchons au rythme des merveilleux galops de 
nos chevaux le long des rives de l'Indre, et les vergers 
d'Azay le Rideau. Diner et nuit à l'hotel Gargantua.

Jour 6 :  Azay le Rideau - Villandry- 
AM - environ 2heures 30 à cheval. 
Départ à cheval pour le Chateau de Villandry et ses mer-
veilleux jardins par les vergers, les vignobles, et les bois. 
Déjeuner au château de Villandry.

PM - Visite libre des somptueux jardins et du château 
de Villandry. Transfert au grandiose château familial de 
Gizeux. Accueil et visite du château de Gizeux par la 
famille propriétaire du château. Dîner et nuit au château 
de Gizeux.

Jour 7
Petit déjeuner et départ.

Les programmes sont susceptibles de subir de légères modifications 
selon la saison et les aléas climatiques.

7 jours Saumur - Abbaye de Fontevraud - 
Chinon-Ussé -Villandry. (suite) - iti 6



Jour 1
Arrivée au château du Breuil pour 3 nuits, briefing, dîner 
raffiné et nuit au château du Breuil.

Jour 2 : Beauregard - Cheverny
AM - environ 1 heure à cheval.
Départ à cheval pour le château de Beauregard par la 
campagne et la foret de Russy. 
Nous arrivons majestueusement à cheval à Beauregard par 
l'allée principale du château, puis profitons d'une visite 
guidée du château de Beauregard et découvrons sa célèbre 
galerie des illustres, intacte depuis le XVIIè siècle.  Pique-
nique au foie gras au château de Beauregard.

PM - environ 2 heures à cheval
Nous repartons à cheval vers Cheverny par la campagne, 
et les vignobles de Cheverny. Nous visitons le classique 
château de Cheverny.
Dîner raffiné et nuit au château du Breuil.

Jour 3 : Chambord 
AM - environ 3 heures à cheval
Début de la randonnée à cheval en direction de 
Chambord  par  la campagne et la forêt de Boulogne.  
Nous arrivons au château de Chambord à cheval  - 
Royal ! Déjeuner à Chambord.

PM - 
 Visite du château de Chambord et du spectacle équestre.
Transfert à Blois
Dîner et nuit à Côté Loire, charmante auberge Ligérienne 
à Blois. En saison, spectacle son et lumière du château de 
Blois.

Jour 4 : 
Journée libre à Blois, ou autre.
Transfert au château de l'Isle près de Chenonceau pour 3 
nuits.  Briefing, dîner, et nuit au château de l'isle. 

7 jours
Chambord -Chenonceau. iti 3



Jour 5 : Chenonceau - Nitray -
AM -  1 heure à cheval 
Début de la randonnée à cheval par les rives du Cher, 
Visite du château de Chenonceau, et des jardins de 
Catherine de Medicis et Diane de Poitiers.
Déjeuner au château de Chenonceau.

PM - 3 heures à cheval 
Nous chevauchons vers le château de Nitray à cheval par 
les magnifiques rives du Cher. Nous découvrons ce mer-
veilleux château Renaissance à cheval, puis effectuons une 
visite guidée des extérieurs du château de Nitray et de ses 
chais. Nous terminons par une dégustation de vin. Dîner 
et hébergement à notre chambre d'hôtes au château. 

Jour 6 : Pagode de Chanteloup - Amboise
AM - 2h30 heures à cheval 
Départ de la randonnée vers la Pagode de Chanteloup 
par la campagne, les vignobles et les allées bordées de châ-
taigniers de la foret d'Amboise.
Nous découvrons à cheval le parc de la la Pagode de 

Chanteloup, puis pique-niquons au foie gras dans les 
jardins de la Pagode. Nous finissons par une visite de la 
Pagode et de son petit musée.
Dîner, et nuit au château de l'isle. 

PM - environ 1 heure à cheval  
Départ vers le château d'Amboise par la vieille ville 
d'Amboise - Nous passons devant le Clos Lucé et arrivons 
de façon privilégiée à cheval au château d'Amboise par la 
splendide porte aux Lions., "la porte du roi".
Nous laissons nos chevaux pour profiter d'une visite gui-
dée privée passionnante du château de Charles VIII et de 
François 1er. Nuit et diner au château de Pray, une grande 
table du Val de Loire.
 
jour 7
Petit déjeuner au chateau de Pray et départ.

Les programmes sont susceptibles de subir de légères modifications 
selon la saison et les aléas climatiques.

7 jours Chambord -Chenonceau
iti 3 (suite)



Remplacez la description des jours 3 et 4 de l'itinéraire 3 
par celles ci-dessous.

Day 3 :  Chambord 
AM - environ 3 heures à cheval
Début de la randonnée à cheval en direction de 
Chambord  par  la campagne et la forêt de Boulogne.  
Nous arrivons au château de Chambord à cheval  - 
Royal ! Déjeuner à Chambord.

PM - 
 Visite du château de Chambord et du spectacle équestre.
Dîner et nuit au Chateau du Breuil à Cheverny.

Day 4 : Cheverny - Fougères - Chaumont sur Loire
AM - environ 2 heures 15 à cheval
Début de la randonnée du château du Breuil vers le cha-
teau de Fougères sur Bièvre par la campagne de Sologne.
Visite et découverte des méthodes de construction
du château médiéval de Fougères sur Bièvre, déjeuner à 
Fougères sur Bièvre.

PM - environ 3 heures à cheval
Début de la randonnée pour Chaumont sur Loire par la 
campagne jusqu'à Candé sur Beuvron, puis en longeant la 
Loire jusqu'au château de Chaumont sur Loire. Visite du 
château de Chaumont sur Loire ou du festival des jardins. 
Transfert au château de l'Isle près de Chenonceau pour 3 
nuits.  Briefing, dîner, et nuit au château de l'isle. 

Les programmes sont susceptibles de subir de légères modifications 
selon la saison et les aléas climatiques.

7 days Chambord - Chenonceau 
iti 3 long



Jour 1 
Arrivée au château de Beaulieu à Saumur. Dîner et brie-
fing au château de Beaulieu.

Jour 2 : Champigny  cellar - Chateau de 
Montsoreau - AM - environ 2 heures à cheval
Départ de la randonnée pour les caves troglodytes de 
Champigny par les chemins de vignes, avec une vue 
magnifique sur Saumur et son château. Arrivée à cheval à 
l'intérieur des caves troglodytes ... une expérience inou-
bliable ! Dégustation de vin - Déjeuner gourmet dans un 
restaurant tout proche.

PM - environ 2 heures à cheval - 
Randonnée dans les vignes de Champigny , puis le 
long de la Loire jusqu'au château de Montsoreau, qui 
a inspiré Alexandre Dumas pour son livre "la dame de 
Montsoreau". Dîner et nuit au château de Beaulieu.

Jour 3 : Chateau de Brézé - Abbaye de Fontevraud 
- AM - environ 2 heures à cheval.
Début de la randonnée pour le château de Brézé par les 
vignobles et les bois. Déjeuner dans les anciennes écuries 
de château de Brézé. Visite guidée du château de Brézé.

PM - environ 2 heures à cheval
Randonnée vers l'Abbaye de Fontevraud par les vignobles, 
et la foret de Fontevraud. Arrivée magique dans l'Abbaye 
de Fontevraud à cheval. Visite de l'Abbaye de Fontevraud.
Dîner et nuit au domaine de Mestré qui est l'ancien 
domaine agricole de l'Abbaye de Fontevraud.
Jour 4
Petit déjeuner et départ

Les programmes sont susceptibles de subir de légères modifications 
selon la saison et les aléas climatiques.

4 jours 
Saumur - Abbaye de Fontevraud. iti 4



Jour 1
Arrivée au château du Breuil pour 3 nuits, briefing et 
dîner.

Jour 2 : Beauregard - Cheverny
AM - environ 1 heure à cheval.
Départ à cheval pour le château de Beauregard par la 
campagne et la foret de Russy. 
Nous arrivons majestueusement à cheval à Beauregard par 
l'allée principale du château, puis profitons d'une visite 
guidée du château de Beauregard et découvrons sa célèbre 
galerie des illustres, intacte depuis le XVIIè siècle.  Pique-
nique au foie gras au château de Beauregard.

PM - environ 2 heures à cheval
Nous repartons à cheval vers Cheverny par la campagne, 
et les vignobles de Cheverny. Nous visitons le classique 
château de Cheverny.
Dîner raffiné et nuit au château du Breuil.

Jour 3 : Chambord 
AM - environ 3 heures à cheval
Début de la randonnée à cheval en direction de 
Chambord  par  la campagne et la forêt de Boulogne.  
Nous arrivons au château de Chambord à cheval  - 
Royal ! Déjeuner à Chambord.

PM - 
 Visite du château de Chambord et du spectacle équestre.
Transfert à Blois.
Dîner et nuit à Côté Loire, charmante auberge Ligérienne 
à Blois. En saison, spectacle son et lumière du château de 
Blois.

Jour 4 
Petit déjeuner et départ.
Les programmes sont susceptibles de subir de légères modifications 
selon la saison et les aléas climatiques.

4 jours
Chambord - Cheverny. iti 1



jour 1
Arrivée au château de l'isle, près de Chenonceau, pour 
3 nuits - Briefing et dîner au château de l'isle.  

jour 2 : Chenonceau - Nitray
AM -  1 heure à cheval 
Début de la randonnée à cheval par les rives du Cher. 
Visite du château de Chenonceau, et des jardins de 
Catherine de Medicis et Diane de Poitiers. Déjeuner au 
château de Chenonceau.

PM - 3 heures à cheval 
Nous chevauchons vers le château de Nitray à cheval par 
les rives du Cher - Nous découvrons ce magnifique châ-
teau Renaissance à cheval, puis visite guidée du château de 
Nitray, de ses chais et dégustation de vin. Dîner et héber-
gement au château de l'isle

jour 3 : Pagode de Chanteloup - Amboise
AM - 2h30 à cheval - 
Départ de la randonnée à cheval du château de l'isle vers 

la Pagode de Chanteloup par la campagne, les vignobles 
et les allées bordées de châtaigniers de la  forêt d'Amboise. 
Nous découvrons le parc de la la Pagode de Chanteloup à 
cheval, puis pique-niquons au foie gras dans les jardins de 
la Pagode. Visite de la Pagode et de son petit musée.

PM - environ 1 heure à cheval  
Départ pour le Château d'Amboise par la vieille ville 
d'Amboise - Nous passons devant le Clos Lucé et arrivons 
de façon privilégiée à cheval au château d'Amboise par la 
splendide porte aux Lions, "la porte du roi". Nous profi-
tons d'une visite guidée privée passionnante du château de 
Charles VIII et de François 1er. Nuit et diner au château 
de Pray, une grande table du Val de Loire.

jour 4
Petit déjeuner de Pray et départ.

Les programmes sont susceptibles de subir de légères modifications 
selon la saison et les aléas climatiques.   

4 jours 
Chenonceau - Amboise. iti 2



Jour 1 
Arrivée à l'hotel ****Saint Pierre, immeuble du XIVè 
à Saumur. Possibilité de visiter le château de Saumur. 
Briefing, dîner et nuit à l'hotel Saint Pierre.

Jour 2 : Chateau de Saumur - Cadre Noir Saint 
Hilaire st Florent
AM - environ 1 heure 30 à cheval
Début de la randonnée à cheval devant le château de 
Saumur pour les hauteurs de Saint Hilaire saint Florent 
où se situent le prestigieux Cadre Noir et les fabuleuses 
installations de l'Ecole Nationale d'Equitation. Déjeuner à 
l' Ecole Nationale d'Equitation.

PM -  environ 2 heures 30 à cheval
Randonnée exclusive dans l'ENE et à l'Hippodrome de 
Verrie où nous avons une autorisation spéciale pour 
découvrir à cheval les obstacles du cross du concours 
complet d'équitation trois étoiles.
Visite guidée privée des écuries du Cadre Noir et de l' 

Ecole Nationale d'Equitation.
Apéritif au Bar le Canter, rendez vous des écuyers et des 
cavaliers professionnels de passage à Saumur.  Dîner et 
nuit à l'hotel Saint Pierre.

Jour 3 : Cadre Noir - Chenehutte - Trèves
AM - Leçon privée avec un ecuyer du Cadre Noir de 
Saumur qui nous présentera la tradition équestre française 
et son application sur la preparation et la progression d'un 
cheval de dressage. Déjeuner à l'Ecole Nationale d'Equi-
tation.

PM - environ 3 heures à cheval
Randonnée à cheval dans la campagne, puis au coeur des 
paysages du Val de Loire inscrits au patrimoine mondial 
de l'UNESCO.
 Visite des églises romanes de Chenehutte et de Trèves. 
Dîner et nuit à l'hotel Saint Pierre.

Les programmes sont susceptibles de subir de légères modifications 
selon la saison et les aléas climatiques. 

6 jours
Cadre Noir de Saumur



Jour 4 : Chenehutte - Cunault - Gennes - Saumur
AM - environ 2 heures 30 à cheval
Début de la randonnée à cheval pour la Prieuriale de 
Notre Dame de Cunault, un chef d'oeuvre de l'art 
Roman. Visite de la Prieuriale de Notre Dame de 
Cunault. Déjeuner dans un restaurant local.
 
PM - environ 2 heures à cheval
Randonnée le long de plusieurs megalithes, vestiges de la 
présence humaine au Neolithique.
Aperitif and dîner sur un bateau traditionnel de Loire de 
Chenehutte pour Saumur.
Nuit à l'hotel Saint Pierre à Saumur.

Jour 5 : Saint Hilaire - Marson, Parc miniature 
Pierre et Lumière - Cadre Noir
AM - environ 2 heures à cheval
Début de la randonnée à cheval de l'Ecole Nationale 
d'Equitation par de merveilleuses allées sabloneuses pour 
Marson. 

Découvertes de restes d'habitations troglodytes, de la cha-
pelle romane, et vue sur le chateau privé. Déjeuner dans 
les caves troglodytes de Marson. 

PM - environ 2 heures à cheval
Randonnée vers les sculptures souterraines Pierre et 
Lumière, et le museé des champignons.Visite des sculp-
tures souterraines Pierre et Lumière, et du musée des 
champignons., puis retour à cheval à l'ENE. 
Gala du fameux Cadre Noir de Saumur.
Diner gourmet à Saumur.
Nuit à l'hotel saint Pierre. 

Jour 6
Petit déjeuner et départ.

Les programmes sont susceptibles de subir de légères modifications 
selon la saison et les aléas climatiques. 

6 jours
Cadre Noir de Saumur (suite)



Jour 1
Arrivée au chateau de Bellefontaine à Bayeux.
Briefing, dîner et nuit au chateau de Bellefontaine à 
Bayeux.

Jour 2 : Bayeux - Creuilly
AM - environ 2 heures à cheval
Début de la randonnée dans les collines de Normandie.
Arrivée à cheval dans la vieille ville de Creully, visite du 
chateau médieval de Creully, d'où la BBC diffusait les 
nouvelles de la bataille de Normandy en 1944. Visite de 
l'église du XIIIe Saint Martin. Déjeuner à Creully. 

PM - environ 2 heures à cheval
Randonnée dans la campagne Normande et arrivée à 
cheval dans la cité medievale et du XVIIIè de Bayeux.
dîner et nuit au château de Bellefontaine à Bayeux.

Jour 3 : Bayeux - Arromanches
AM - visite de la cathédrale de Bayeux et des fameuses 
tapisseries de Bayeux brodées au XIème siècle, et inscrite 
au patrimoine mondial de l'UNESCO.

PM - environ 2 heures à cheval
Randonnée dans la campagne, arrivée spectaculaire avec 
une vue panoramique d'Arromanches et de son fameux 
port Mulberry - Galop sur la plage si possible
Dîner et nuit à l'hotel La Marine, avec une vue splendide 
sur la mer. 

Jour 4 : Arromanches - Omaha beach
AM - environ 2 heures 30 à cheval
Randonnée sur la falaise et la campagne. Vue sur les ves-
tiges de la fameuse batterie de la deuxième guerre mon-
diale. Déjeuner à Port en Bessin.

7 jours  Bayeux - Mont Saint Michel 
Normandie



Jour 4 (suite) : 
PM - environ 2 heures à cheval
Randonnée sur la falaise et la boulversante plage 
d'Omaha. Visite du cimetière militaire américain ou du 
muséé Overlord.
Transfert en voiture au château d'Agneaux près de Saint 
Lo. Dîner et nuit au château de la Roque.

Jour 5 : Hérbecrevon - Saint Lô
AM - environ 1 heure à cheval
Randonnée le long de la rivière La Vire pour le Haras de 
Saint Lo, le berceau du fameux cheval Selle français. Visite 
guidée du Haras de Saint Lô.

PM - environ 2 heures à cheval
Randonnée le long de la rivière La Vire, retour au château 
de la Roque. 
Transfert en voiture au Manoir de Brion, manoir 
gothique et ancien prieuré bénedictin du XIème siècle 
dans la baie du Mont Saint Michel.
Nuit au manoir de Brion.

Jour 6 :  Mont Saint Michel
environ 4 heures à cheval
Randonnée dans la très fameuse baie du mont Saint 
Michel. Déjeuner dans une créperie typique et locale. 
Nuit au manoir de Brion.

Jour 7
Petit déjeuner et départ.
Possibilité de visiter par vous même l'abbaye du Mont 
Saint Michel.
Transfert (non inclus) à la gare d'Avranches ou TGV de 
Rennes. 

Les programmes sont susceptibles de subir de légères modifications 
selon la saison et les aléas climatiques. 

7 jours  Bayeux - Mont Saint Michel 
Normandie (suite)



Les hébergements en chambre au château sont tou-
jours situés à proximité des châteaux que l’on visite, et 
allient le charme au confort.

XIVème, Renaissance, XVIII éme ...vous profitez de 
la magie des vieilles pierres,  des arbres centenaires et 
parfois de l’authenticité de l’accueil des châtelains. 
Les chambres doubles avec salle de bain marient avec 
bonheur confort et raffinement. Une piscine chauffée 
offre souvent détente et plaisir après la randonnée.

Gastronomie du coeur de France, pique-nique au foie 
gras, dîner aux chandelles ... Tout est fait pour que 
vous viviez la vraie vie de château.

Hébergement & repas

 Eurl au capital de 7500 EUR . RCS : ORLEANS 440 793 388 - imatriculation opérateur de tourisme Atout France IM045170002

  Cheval & Châteaux . 349, rue de la Rivière 45130 . La Renardière . France 



Dates 2018 :

Avril
29 - 5 mai - iti 3
29 - 2 mai - iti 1
2 - 5 mai- iti 2

Mai
13 - 19 - iti 6
13 - 16 - iti 4

27 - juin 3 - 
Roumanie

Juin
3 - 9 - iti 3
3 - 6 - iti 1
6 - 9 iti 2

Juillet 
1 - 7 - iti 6
1 - 4 - iti 4

23 - 28 Cadre Noir

Août 
12 - 18 - iti 3
12 - 15 - iti 1
15 - 18 - iti 2

24 - 31 Transylvanie

Septembre
2 - 8 - Normandy

9 - 15 iti 6
9 - 12 iti 4

Octobre
7 - 13 - iti 3
7 - 10 - iti 1
10 - 13 - iti 2

19 - 26
Transylvanie

 Tarifs 2018 :
• tarif séjour 4 jours - iti 1,2,4 : 1260 euros TTC
• tarif séjour 6 et 7 jours - iti 3,6, Normandy, Cadre Noir Saumur : 2510 euros TTC
• supplement iti 3 long : 294 TTC
• supplément chambre individuelle séjour 4 jours - iti 1,2, 4 : 355 euros TTC
• supplément chambre individuelle séjour 6 et 7 jours - iti 6, Cadre Noir Saumur : 495 euros TTC
• supplément chambre individuelle séjour 7 jours - iti 3, Normandie : 672 euros TTC

Les forfaits séjours incluent :
• toutes les nuits en chambre double B&B au château et les petits déjeuners.
• tous les repas gastronomiques avec boissons (deux verres de vin par repas).
• 2,4 ou 5 journées de randonnées avec mise à disposition des chevaux, des selles et de l’encadre-
ment 
• les visites,  spectacles et animations. 
• les transferts intra séjour, le transport des chevaux.

Les forfaits séjours n'incluent pas :
• le supplément chambre individuelle 
• les transferts gare, aéroport ...
• les apéritifs
• les extras tels que appels téléphoniques, boissons supplémentaires ...

Les groupes :
De 4 personnes minimum à 10 personnes maximum.
Cheval & Châteaux vous demande d'avoir le niveau à cheval qui correspond à celui de 
la randonnée : 
• Intermédiaire, confirmé ou expérimenté pour les itinéraires 1,2,3 
• Confirmé et expérimenté pour les itinéraires 4, 6, Normandie et Cadre Noir de Saumur
Une description précise de ces niveaux vous est présentée lorsque vous remplissez  la fiche 
d'information cavalier

Dates & tarifs

 Eurl au capital de 7500 EUR . RCS : ORLEANS 440 793 388 - imatriculation opérateur de tourisme Atout France IM045170002
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Philosophie

Philosophie :
Avec la complicité des chevaux, Cheval & Châteaux vous propose de vivre une expérience exceptionnelle. 
Aussi courtes soient-elles, les randonnées Cheval & Châteaux sont d'authentiques aventures sportives, culturelles et  
humaines,... sans oublier la vie de château ! Les séjours Cheval & Châteaux ne sont pas des produits de consommation.
Les circuits sont soigneusement préparés et étudiés pour que votre plaisir soit total. Chaque tour est unique, et une atti-
tude positive et ouverte participe à la bonne entente et à la réussite de l'ensemble.

Les chevaux :
Vous faire plaisir à cheval avant tout, et en toute sécurité,  c’est ce qui a motivé le choix des chevaux.  Votre compagnon 
de randonnée est un cheval de randonnée expérimenté d’origines diverses. Il est choisi avec beaucoup de soin en fonc-
tion de votre niveau équestre, et aussi de vos tailles et poids. Doux et généreux, il est le compagnons rêvé de vos émo-
tions et découvertes.  

L’encadrement :
Les randonnées sont encadrées par des enseignants d’équitation et guides diplômés d’état.
Une évaluation du niveau des cavaliers et une rapide révision de la pratique équestre, si nécessaire, sont faites lors de la 
première journée.

Vêtements
tenue d'équitation : pantalon confortable, boots montantes, veste imperméable, gants, lunettes de soleil, crème solaire, 
bombe (nous pouvons vous en prêter).
tenue le soir : celle dans laquelle vous vous sentirez bien pour dîner à des tables raffinées.

Quelques conseils
avant de partir
Pensez à monter 3 à 4 fois à cheval pour préparer vos muscles à de longues périodes en selle. Révisez un peu vos 
connaissances : noeud d'attache, pansage, seller, mettre le filet ... 
pendant la randonnée
Gardez vos distances avec les autres chevaux, écoutez bien les consignes de sécurité données par le guide, respectez les 
horaires, et surtout, profitez bien !
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assurance
Nous informons notre aimable clientèle que L’EURL 
Cheval & Châteaux a souscrit une assurance couvrant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile pro-
fessionnelle dans le respect de la Loi N° 92-645 du 13 
juillet 1992. 

Cette dernière prend en charge les dommages causés à 
nos prestataires et nos clients par suite de fautes, erreurs 
de fait ou de droit, omissions ou négligences commises 
à l’occasion de l’offre, de l’organisation et de la vente de 
nos prestations, tant de notre fait que de celui de nos pré-
posés, salariés ou non. 

Néanmoins, nous vous invitons à vérifier les prestations 
d’assurance et d’assistance auxquelles vous pouvez pré-
tendre en cas d’accidents, notamment dans le cadre de la 
pratique de l’équitation. 

Pour plus d'information, 
contactez Anne-France Launay :
af.launay@cheval-et-chateaux.com

information

 Eurl au capital de 7500 EUR . RCS : ORLEANS 440 793 388 - imatriculation opérateur de tourisme Atout France IM045170002

  Cheval & Châteaux . 349, rue de la Rivière 45130 . La Renardière . France 



349, RUE DE LA RIVIÈRE -  45130 LA RENARDIÈRE  FRANCE 33 (0)2 38 80 79 81 www.cheval-et-chateaux.com

Bulletin de r e s e rvat i on
nom

adresse

code postal

ville

pays

tel

courriel

cavaliers réguliers

cavaliers occasionnels

nombre de cavaliers

extra chambre individuelle

autre supplément

observations

numero de reservation
date d'emission

date du séjour

référence de l'itinéraire

montants 
forfait 1260 or 2510 euros TTC

ahrres 20 %

solde

extra

paiement du solde avant le

Je reconnais avoir pris connaissance
 des conditions générales de vente 

et d'assurance, et j’atteste de l’exactitude 
des informations données 

concernant le niveau 
d'équitation des cavaliers.

   date et signature :

conditions générales de vente :
Le paiement s’effectuera comme suit :

- Arrhes non remboursables à la réservation : 20 % du montant du forfait.

- Solde 45 jours avant la date d’arrivée. 

si la réservation se fait dans les 45 jours précédant la date 

d’arrivée, la totalité du règlement est demandée.

Conditions d'annulation :

• entre 45 jours et 15 jours avant la date d'arrivée : 50 % du montant total du 

séjour remboursé.

• entre 15 jours et le jour d'arrivée : aucun remboursement 

effectué.

date    nb   montant

La réservation est définitive à réception des ahrres

merci de poster ce formulaire avec votre réglement à :
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