
 

Renseignements vous concernant	  
Afin	  de	  mieux	  préparer	  	  le	  séjour,	  nous	  vous	  demandons	  de	  nous	  donner	  votre	  

niveau	  sportif	  pour	  le	  séjour	  choisi.	  
	  
Pour	  les	  cavaliers,	  	  les	  cyclistes,	  les	  sportifs…	  merci	  de	  nous	  indiquer	  :	  
	  Jamais	  pratiqué	  =	  2	  
	  Pratique	  occasionnelle	  =	  1	  
	  Régulière	  =	  2	  
	  Niveau	  Technique	  =	  Préciser	  
	  	  

Nom Prénom Âge Taille* Poids* Pratique 
équestre 

Pratique 
vélo Tarif 

        

        

        

        

        
Activités choisies  

(indiqué le n° des activités que vous souhaitez faire durant votre séjour) 

Jour 2 Activités n° : ……………-…………………/…………………-…………………-…………… 

JOUR 3  Activités n° : ……………-…………………/…………………-…………………-…………… 

Options 

JOUR 3 : Equitation 1h30 (+27€ / pers.) □OUI             □  NON 

     TOTAL ……………… € 

*	  	  Pour	  les	  activités	  équestres	  merci	  de	  remplir	  (taille	  et	  poids)	  	  
L’acompte	  est	  à	  régler	  à	  la	  commande,	  dès	  réception	  nous	  vous	  ferons	  parvenir	  

Votre	  fiche	  de	  réservation.	  
	  

Domaine	  du	  Lieu	  Dieu	  –	  80770	  	  BEAUCHAMPS	  
Tél.	  :	  03.22.30.92.23	  Port	  :	  06.09.76.24.49/06.08.33.49.52	  Fax	  :	  03.22.30.19.00	  

Notre	  email	  :	  contact@lieudieu.com	  

Notre	  site	  :	  www.	  lieudieu.com	  
 

 
 

Fiche de réservation 
 
Nom :……………………………………………… 
Prénom :………………………………………… 
Date de naissance : ………………… 
Tél. privé : ………………………………… 
Tél. bureau : ……………………………… 
Portable : …………………………………… 
Adresse : ……………………………………   
Code postal : ……………………………… 
Ville : …………………………………………… 
Email : ……………………………………………………………………………… 
 
 

Date du séjour choisi 

 
Du -------- rdv le vendredi 16h à 22h au---------16h 
 
Du -------- rdv le dimanche 16h à 22h au--------16h 
 
Du -------- rdv le mercredi 16h à 22h au--------16h 
 
	  
	  
Verser	  un	  acompte	  de	  30%	  du	  montant	  total	  (en	  cas	  de	  désistement,	  

l’acompte	  ne	  sera	  pas	  remboursé,	  mais	  pourra	  être	  employé	  pour	  un	  autre	  
séjour	  si	  celui	  –	  ci	  est	  effectué	  dans	  l’année.)	  

	  
	  



	  

SEJOUR CAVALCADE Descriptif 
  

le 27/12/10 
              JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 
      Histoire  d 'une balade (1)   

 
Chevauchée Chevauchée  

 
  tous publics 

  * 1heure *   
  Randonnée vélo  

(4) Vallée  et  forêt   ou 
Baie  de Somme  

(9) 
 

  3 - 9 ans 

  Poney en main  (2) Choix de la monture (3) 
 

Vallée  et  étangs  
(5) * 2h30 * 

 
  6ans à adultes 

  * 1/2 heure* * 1 heure* 
 

* 1h30 * (+ 45 €) 
 

  
adultes 
confirmés 

          Optionnel  
 

les activites 3,5, 8 et 9 
16h - 22 h Randonnée vélo  (4) Découverte équestre (11) Poney en main  (2) Après midi libre Equitation *1h30* 

 
sont accompagnées 

Accueil   * 1h30 * * 1/2 heure *   Avec Supplément 
 

par un moniteur 
diplômé 

Installation Goûter  crêpes  (8) 
 

    
      17h30 Lâché des chevaux  (6) 

(mai à oct) 

  16h - 17h Départ   
            
    

  
Tarif 2011 

      
Periode EN SEMAINE (DLM ou MJV)   LE WEEK END (VSD)   

    
prix/pers. 110 € 140 €  

    
prix/pers. 70 € 90 €  

      pour les 0 - 5 ans et pour les non-cavaliers pour les 0 - 5 ans et pour les non-cavaliers 
              Les prix comprennent : l'hébergement en gîte dans une chambre 4 lits:  Les prix ne comprennent pas : le transport - les repas midi-soir - 
    draps, serviettes et petits déjeuners fournis  - les activités mentionnées les boissons - apporter équipement et bottes   
    ci-dessus, prêt de bombe. Possibilité de prendre son repas dans le gite OPTION LOGEMENT ROULOTTE + 50 €/ROULOTTE 
              

   
Activité accompagnée par un moniteur diplômé     

 
  

 .(1) Histoire d'une balade : rallye-jeu pédestre de découverte du domaine 
      .(2) Poney en main : poney shetland mis à votre disposition pour une balade autour des étangs. 

     
.(3) 

Choix de la monture : faîtes connaissance avec le moniteur et la cavalerie, et commencez la pratique équestre avec votre cheval 
Avec une approche éthologique. 

 
  

 .(4) Randonnée vélo : pédalez à votre rythme sur un itinéraire fourni, mer ou vallée 
      .(5) Chevauchée : pratique équestre de perfectionnement, programme établi avec le moniteur - Vallée et étangs ou Vallée et forêt 

  
  

 .(6) Lâché des chevaux : c'est l'heure pour nos 70 chevaux et poneys de rejoindre ensemble leurs pâturages  
     .(7) 

      .(8) Goûter crêpes : pause bien méritée devant une collation autour de nos tables à crêpes au club house ... 
     .(9) Chevauchée Baie de Somme : avec parfois le privilège d'observer phoques et oiseaux migrateurs - mini 5 cavaliers - 2h transport -    

 .(11) Découverte équestre : Séance d'équitation en fonction de votre niveau - 1/2h manège - 1h balade 
   

  
 



	  

	  
 

Depuis 24 ans… 
Au cœur de la vallée de la Bresle, sur le site de l’abbaye cistercienne 
du XIIème siècle, est né en 1986, le « projet de vie » de Jérôme et 
Marie-Annick Maillard.  
Un centre de sports et loisirs s’est développé autour du cheval, au 
bord d’une rivière, entouré de magnifiques étangs, à côté d’une la 
base de plein air, à deux pas de la forêt d’Eu 9000 hectares et à 10 
Km de la mer.  
 
Aujourd’hui… 
 

Un nouvel univers à partager dans un 
espace privilégié ! 

 

 

Domaine du Lieu Dieu 

SEJOUR CAVALCADE 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2012	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Envie de partager en famille ou entre amis un séjour 
en pleine nature en pratiquant de l’équitation à 
gogo 

 

	  

	   	   	  

Le plaisir de pratiquer un sport avec d’autres et des 
amis en confiance et en harmonie ! 

	  	  
Domaine	  du	  Lieu	  Dieu	  –	  80770	  	  BEAUCHAMPS	  

Tél.	  :	  03.22.30.92.23	  Port	  :	  06.09.76.24.49	  	  Fax	  :	  03.22.30.19.00	  
Notre	  email	  :	  contact@lieudieu.com	  

Notre	  site	  :	  www.	  lieudieu.com	  

Baie	  de	  
somme	  


