Forfait équitation entre Monts et Marées
Comprend 1 randonnée à cheval d’une durée de 1h30 avec guide à St-Irénée et
1 nuitée à l’Auberge de Jeunesse La Malbaie

Venez découvrir les fabuleux paysages de Saint-Irénée à dos de cheval! Une équipe bien
formée et des chevaux dociles vous attendent. Le forfait comprend une randonnée à cheval
en forêt ou à sur la plage à marée basse disponible en saison estivale. Ils offrent des balades
été comme hiver. Une sortie très agréable pour les familles et les couples qui ont envie d'un
peu de romantisme.

Auberge de jeunesse la Malbaie 435 rue St-Étienne La Malbaie, QC G5A 1R9 Canada
Tel +1-418-202-0697 info@auberge-jeunesse.ca
Cell +1-418-633-4031

Points forts
Découvrir ou redécouvrir les plaisirs des sports équestres dans des décors féériques.
Chevaux expérimentés, équipe sécuritéraire
Ouvert à l'année, choix diversifié d'activités.

Avertissements




Réservez à l'avance l'été pour la balade à marée basse.
Arrivez 30 minutes à l'avance.
Pour balade avec trot et/ou galop, le préciser à l'avance.

Période:
À l'année, selon leurs disponibilités.

Hébergement/tarification :
•

Formule dortoir :

En Dortoir avec le petit déjeuner. La nuitée comprend le lit dortoir, la literie, la douche, la
connexion wifi ainsi que l’accès aux différents services offerts sur place.
Activité Equitation
Formule dortoirs Taxe inclus

Total
1h30 d’équitation

95$

*Si vous désirez un dortoir plus intime de 4 ou 6 lits, c’est possible avec des frais applicables.

•

Formule chambre :

En chambre privée de 2 à 4 personnes avec petit déjeuner inclus. La nuitée comprend la
chambre, le déjeuner continental, le service de chambre, les articles de salles de bains, la
connexion wifi ainsi que l’accès aux différents services offerts sur place.

Activité Equitation

Total

Formule chambre privée (occ.double) Taxe inclus

1h30 d’équitation

99$

*Si vous désirez une chambre privée avec vue sur fleuve ou salle de bain complète, c’est possible avec des frais
applicables Il est possible également d’avoir une chambre de 4 personnes contre une contribution raisonnable.

Le prix comprend :
•
•

Hébergement,
déjeuner

•

frais d’activité équitation

Le prix ne comprend pas :
•
•

Transport
Pourboire

•

Supplément pour la ballade trot, galop.

(Possibilité que l’auberge offre le pique-nique et le transport aller-retour en échange d’une
contribution raisonnable pour l’essence. En priorité pour les groupes).

Déroulement du séjour

Séjour : Nuitée avant ou après l’activité

Arrivée à l’Auberge de jeunesse La Malbaie, visite des lieux et information sur l’auberge et
ses programmes d’animations : soirées thématiques, soirée quizz, ligue d'improvisation,
concerts, conférences voyages, etc. Ouverture du Resto/Pub à 15h30 et fermeture de la
cuisine à 21h.
Profitez également du bar qui offre une variété de 75 bières artisanales du Québec ainsi que
du restaurant qui propose un menu abordable avec les produits locaux de la région de
Charlevoix. Le seul restaurant de Charlevoix Est certifié Terroir et Saveur.

Activité Equitation
Randonnée à cheval en forêt dans un centre équestre certifié Équi-Qualité. Au retour de la
randonnée, lorsque le temps est dégagé, vous pourrez admirer la vue sur le fleuve SaintLaurent. Vous êtes accompagné par un guide qui détient sa formation d'accompagnateur de
randonnée équestre et un cours en secourisme à jour.
Les randonnées de base se font uniquement au pas (à la marche). Pour les personnes ayant
un minimum d’expérience, nous offrons des randonnées avec la possibilité de faire du trot et
du galop. Faites-en la demande au moment de la réservation. Balades hivernales offertes,
balades de 1h30, 2h et 3 h.

Équipements fournis
Le casque de sécurité (bombe) est fourni pour l’activité.
Équipements requis
•

pantalon long et des souliers fermés pour monter à cheval.

Toute l’équipe de l’auberge ainsi que celle de l’équipe entre Mont et Marée est à votre
disposition pour la bonne organisation de votre séjour, alors n'hésitez pas à nous contacter.
Nous ferons en sorte que votre séjour soit une réussite.
Au retour, Faites-nous part de vos impressions ! Envoyez-nous vos photos et vidéos! Faites
nous part de vos commentaires sur votre journée de ski alpin et votre appréciation du
forfait.

