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Séjour Hippique et LinguistiqueSéjour Hippique et Linguistique
en Irlandeen Irlande
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Destiné aux jeunes cavaliers de 11 à 18 ans, ce séjour allie
cours d’équitation et leçons d’anglais. Situé au sud-ouest
de l’Irlande, à proximité de Limerick, dans le pittoresque
village d’Adare, notre centre équestre propose une
semaine de perfectionnement de tous niveaux aux diffé-
rentes disciplines équestres, dressage, obstacle et cross, le
tout dans la langue de James Joyce, qui fait aussi l’objet
d’une heure de cours chaque jour, dispensée par une
formatrice Irlandaise diplômée. 

Ce séjour est l’occasion de pratiquer les différentes disci-
plines équestres dans un cadre typique de la verte
campagne irlandaise, sur un domaine de 120 hectares
vallonnés. 
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La semaine débute le samedi. Les jeunes cavaliers sont accueillis
à l’aéroport de Cork ou Dublin par notre équipe, qui les
emmènent ensuite à Adare. Au cœur du comté de Limerick,
Adare est considéré comme un des plus beaux villages
d’Irlande, avec ses cottages aux toits de chaume, typiquement
irlandais. Le vaste centre équestre de Clonshire est un domaine
dédié aux chevaux et à la pratique de l’équitation. 

Sue (championne de hunter) et Dan (formateur de saut d’obs-
tacles et spécialiste de la valorisation des jeunes chevaux), ainsi
que leur excellente équipe qualifiée sont toujours sur place pour
assurer aux jeunes cavaliers une expérience équestre enrichis-
sante et agréable à Clonshire. Le centre dispose de 60 chevaux
et poneys pour tous les niveaux.



Pour l’apprentissage de l’anglais, les jeunes sont évalués le
premier jour sur leur niveau afin de définir les besoins de
chacun et de personnaliser l’enseignement pour chaque
niveau. En dehors des heures de cours, les jeunes cavaliers
sont constamment encouragés à communiquer en anglais
avec les membres de l’équipe. 

Les cours d’anglais et d’équitation sont répartis tout au long
de la journée. La journée-type est la suivante :

- 8.30 : petit-déjeuner.

- 9.00 : pansage et préparation des chevaux. Puis en selle
pour des cours d’équitation : travail sur le plat, saut d’obs-
tacles et dressage.

- 11.30 : cours d’anglais, grammaire et conversation.

- 13.00 : déjeuner au gîte.

- 14.15 : retour aux écuries et à nouveau à cheval pour du
cross et des jeux équestres.

- 16.00 : soin aux chevaux, pansage, nourriture et transfert
des chevaux dans leurs paddocks.

- 18.00 : dîner au gîte. 

A deux reprises dans la semaine, il est encore possible de
monter à cheval de 19 à 20h.  

Des activités complémentaires sont proposées. Sue et Dan
proposent des sorties au village d’Adare pour assister à une
soirée traditionnelle irlandaise, pour une sortie au cinéma,
une session shopping dans les boutiques de la ville, ou
encore une heure de détente à la piscine.

L’hébergement des jeunes cavaliers pour la semaine est un
gîte attenant au cottage de Sue et Dan. Il dispose de quatre
chambres triples et doubles, d’une salle de bain, d’une
cuisine, d’une salle commune avec télévision et d’une
machine à laver. Les dîners servis à 18h sont préparés par
Deborah, chef qualifiée.

La semaine se termine le samedi, et les jeunes cavaliers sont
ramenés à l’aéroport de Cork ou Dublin pour leur vol de
retour.
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88 66 TousTous
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AnglaisAnglais IntermédiaireIntermédiaire
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2.06.20182.06.2018 9.06.20189.06.2018 1 670 €1 670 €

9.06.20189.06.2018 16.06.201816.06.2018 1 670 €1 670 €

16.06.201816.06.2018 23.06.201823.06.2018 1 670 €1 670 €

23.06.201823.06.2018 30.06.201830.06.2018 1 670 €1 670 €

30.06.201830.06.2018 7.07.20187.07.2018 1 790 €1 790 €

7.07.20187.07.2018 14.07.201814.07.2018 1 790 €1 790 €

14.07.201814.07.2018 21.07.201821.07.2018 1 790 €1 790 €

21.07.201821.07.2018 28.07.201828.07.2018 1 790 €1 790 €

28.07.201828.07.2018 4.08.20184.08.2018 1 790 €1 790 €

4.08.20184.08.2018 11.08.201811.08.2018 1 790 €1 790 €

11.08.201811.08.2018 18.08.201818.08.2018 1 790 €1 790 €

18.08.201818.08.2018 25.08.201825.08.2018 1 790 €1 790 €



II nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn ss   pp rr aa tt ii qq uu ee ss

Conditions de séjourConditions de séjour

Séjour combinant l’apprentissage de l’équitation et la
formation linguistique. Hébergement en gîte, mitoyen au
cottage de Dan et Sue.

BagagesBagages

Un sac de voyage limité à 20 kg, tout supplément facturé par
la compagnie aérienne étant à votre charge.

Bagage conseillé : 2 culottes d'équitation, casque d’équi-
tation, boots et mini-chaps ou bottes d’équitation, pull,
chemises et T shirts, veste et blouson imperméable, tenue de
détente, lunettes de soleil, crème solaire, trousse de toilette,
vos médicaments habituels, appareil photo.

Les draps et le linge de toilette sont fournis.

ClimatClimat

De juin à septembre, la température moyenne se situe entre
16 et 18° pendant la journée. Par ailleurs, si l'herbe y est si
verte et si riche, faisant de l’Irlande une des meilleures terres
d’élevage de chevaux, c'est parce qu'il y pleut souvent…
même parfois en été…

FormalitésFormalités

Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, la carte nationale
d’identité ou le passeport en cours de validité suffit. Depuis
janvier 2013, l’autorisation de sortie du territoire pour mineurs
n’est plus nécessaire.

PrixPrix

Le prix comprend le séjour en pension complète, les billets
d’avion (depuis Paris, mais d’autres aéroports sont possibles,
nous consulter pour un devis), les transferts, l’enseignement
équestre, les cours d’anglais.

Le prix ne comprend pas les sorties optionnelles au village
d’Adare, les éventuelles lessives, l'assurance multirisques et les
dépenses personnelles.

PoidsPoids

Tout cavalier de plus de 85 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription.

InscriptionInscription

L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription
rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30% du prix
du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB sur
le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû 45 jours
avant le départ.
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AssuranceAssurance

Tout participant doit être couvert par une assurance

couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers

disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit,

assurance multirisques, etc.), il suffit d'en indiquer les

coordonnées sur le bulletin d'inscription. Dans les autres cas,

nous proposons une assurance Europ Assistance dont la

prime est de 3% du prix du voyage.

Conditions générales de venteConditions générales de vente

Les conditions générales de vente répondent au décret

n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-

645 du 13 juillet 1992.

Conditions particulièresConditions particulières

Toute inscription à nos séjours et randonnées implique

l'adhésion à nos conditions générales et à nos conditions

particulières, dont chacun reconnaît avoir pris connaissance.

Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous

sont communiquées au moins 31 jours avant la date de

départ prévue donnent lieu à un remboursement du

montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-

sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et

de frais de dossier de 80 € par personne.

Au-delà de cette date, les retenues seront de :

- Entre 30 et 21 jours : 25% du prix du séjour

- Entre 20 et 8 jours : 50%

- Entre 7 et 2 jours : 75%

- Moins de 2 jours : 100%

Tout séjour interrompu pour raison de santé est susceptible

de faire l’objet d’une indemnisation des journées non effec-

tuées, par votre assurance assistance-rapatriement, si vous

avez souscrit cette garantie.

En revanche, toute interruption volontaire du participant en

cours de séjour n'ouvre droit à aucun remboursement. 

Nulle contestation du prix du séjour ne pourra être prise en

compte après celui-ci, il incombe à chaque participant

d'estimer avant le départ si le prix du séjour lui convient.

Tourisme ResponsableTourisme Responsable

Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-

opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par

AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre.

Page 4
CAVALIERS DU MONDECAVALIERS DU MONDE

63 rue Victor Hugo, 94700 Maisons-Alfort - Tél. : 01 42 80 03 04
info@cavaliers-du-monde.com - www.cavaliers-du-monde.com 


