
Tous en Selle !
dans les Coteaux de l'Aubance

A cheval, en liberté !
Amateurs de randonnées équestres, faites du vignoble angevin votre 
prochaine destination cheval ! A l’occasion de ce séjour, profitez d’une 
autre manière des circuits équestres : les vignes, la vallée de la Loire, les 
bois ponctuent ces balades riches en églises moulins et jolies demeures.

Plus d'informations 
au dos de cette fiche
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Séjour d'Avril à Octobre

Prix du séjour
de 70€ à 95€ 

 Selon les périodes (2 Jours)
Par personne

Minimum 4 personnes
 Maximum 15 personnes



Jour 1

Jour 2

•   10h Départ pour une randonnée à cheval, de 38 km, 
en autonomie. Avec votre propre monture ou attelage, 
empruntez une sélection des plus beaux chemins 
de la région de l’Aubance grâce au roadbook qui vous 
est remis avec vos documents de voyage

•   12h Prévoyez votre pique-nique pour le repas du midi

•   20h Diner dans un restaurant traditionnel 
du vignoble

•   Hébergement dans un gîte ou chambre d’hôtes ou 
locatif référencés « Accueil cheval » 
(hébergements équipés pour recevoir les cavaliers 
et leurs chevaux dans les meilleures conditions)

•   10h Petit déjeuner gourmand 
au gîte ou à la chambre d’hôtes ou au camping

•   11h Visite du château de Brissac, le plus haut château 
de France

•   Après-midi Activités libres 
(contactez-nous pour des idées de visites)

Informations
Durée : 2 jours/1 nuit
Prix du séjour : 70€ à 95€ par personne
(selon les périodes)
Minimum : 4 personnes 
Maximum : 15 personnes
Le prix comprend : Hébergement, repas et activités
mentionnés dans le programme
Le prix ne comprend pas : Transport, taxe de séjour (à régler 
à l’hébergement), dépenses personnelles
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