Séjour Équestre
Le Château d’Ygrande**** vous propose de vous perfectionner ou de vous détendre à cheval
tout en profitant du grand confort de son hôtel de charme et de sa cuisine gourmande !

Un hôtel de charme, un restaurant gourmand et une équitation professionnelle
Le Château d’Ygrande****, situé au cœur du Bourbonnais, domine du haut de sa colline un parc de 40 hectares
dans lequel les chemins, les pâtures et les bois invitent à la promenade.
Le Château d’Ygrande**** offre une prestation unique en associant le charme et le confort de ses 19 chambres
et son restaurant où l’on donne la part belle aux produits du jardin potager ou des producteurs locaux à une
équitation encadrée par des enseignants expérimentés et une cavalerie totalement adaptée aux différents niveaux
d’équitation.
La gentillesse et le professionnalisme de son personnel feront de votre séjour un moment de grande détente et
de plaisir.

Demandez votre prestation sur mesure
-

Du débutant au confirmé,
En demi-pension ou en pension complète,
De la chambre en rez de jardin au plaisir d’une suite luxueuse,
De la simplicité d’un repas nature au plaisir de la gastronomie,
De 1h à 3h d’équitation par jour,
Pour de la promenade, de l’instruction en passant par le
dressage, le saut d’obstacles ou la petite randonnée,

Ensemble, nous construisons votre séjour cousu main !
Vous êtes en famille ?

Nos chambres triples ou suite familiale, nos menus adaptés pour les plus petits ainsi que nos chevaux et poneys
permettent de réunir l’ensemble de la famille (enfants > 6 ans) pour des chevauchées inoubliables.

Tout pour le cavalier





Des installations complètes et modernes : 2 carrières, manège
couvert, piste de galop, chemins de promenade, paddocks,
pâtures…
Une cavalerie diversifiée et entrainée :
o Selles Français
o Connemaras
o New Forest
o Ibériques
o Trotteurs
Un encadrement professionnel vous permettra de pratiquer l’équitation en toute sécurité.

Vous êtes propriétaire d’un cheval ?
Nos écuries vous mettront à disposition l’un de ses 26
boxes. Nos prestations de pension sont d’un niveau élevé :
 Qualité et quantité de la paille
 Foin maison
 Granulés de grande marque
 Douches froide et chaude
 Paddock 7j/7 et marcheur
 Sellerie propriétaire…

Tarif Séjour Équestre 2017
Exemple de tarifs Séjours Equestres
Tarif par personne en chambre
Séjour 2 jours/1 nuit
double en pension complète
Pavillon de jardin
175 €
Standard
194,50 €
Confort
214 €
Supérieur
233,50 €
Luxe
253 €

Accompagnant (sans
équitation)
107,50 €
127 €
146,50 €
166 €
185,50 €

Ce prix comprend :
L’hébergement en chambre double, les repas du dîner (menu Retour du Marché), les petits déjeuners et 2 heures
d’équitation (sauf si accompagnant).
Ce prix ne comprend pas :
Les boissons, les assurances, les taxes de séjour, les suppléments pour les samedis en basse saison* (+5 €), la
semaine en moyenne saison* (+7 €), les samedis en moyenne saison* (+12 €), la semaine en haute saison* (+14
€), les samedis en haute saison* (+19 €).
* Basse saison : mars, avril, novembre et décembre, moyenne saison : mai, juin et septembre, haute saison :
juillet et août.
Selon vos choix de catégories de chambre, de restauration et d’équitation, un budget détaillé vous sera présenté.

