Séjours Relation de Complicité® en immersion
au Haras Alegria
Libérez votre potentiel et réalisez vos rêves équestres
avec la Relation de Complicité®

Lors de votre séjour en immersion dans notre haras, vous vivrez la Relation
de Complicité® qui vous permettra de :
-

Comprendre les clés qui vous permettront d’évoluer rapidement et en sécurité
avec votre cheval.
Comprendre son comportement, sa nature et ses modes d’apprentissage afin de
résoudre tous vos problèmes.
Acquérir les bases d’une communication claire avec votre cheval pour qu’il
devienne votre partenaire.
Découvrir et développer vos ressources qui feront de vous un leader digne de
confiance.

Lors de votre séjour équestre, vous pourrez :
-

-

Acquérir les connaissances qui feront de vous un propriétaire compétent et
responsable au travers de notre cursus de formation à la Relation de
Complicité®
Progresser rapidement grâce à votre « Plan de Progression Personnalisé » et
aux débriefings vidéo de vos cours.
Vivre en immersion totale avec votre cheval et bénéficier de notre
accompagnement dans un cadre hors du temps.
Développer votre leadership naturel et vos propres ressources pour vous
permettre d’évoluer vers une meilleure version de vous-même

Tout au long du séjour, nous veillerons au respect de nos valeurs fondamentales que
sont la Bienveillance, le Partage et le Plaisir dans un cadre familial.
Vous êtes toujours intéressé ? Alors voici comment ça se passe…

Infos pratiques
Dates : En Premium : selon le calendrier établi. En Open selon vos disponibilités.
Durée : Quelques jours, une semaine ou plus
Pour qui : Adultes et adolescent(e)s à partir de 14 ans (dérogation possible selon
maturité).
Prérequis : Aucun, si ce n’est être motivé(e). Chevaux en cours de débourrage acceptés
Conditions : Port du casque norme NF 1384 et de chaussures fermées : type boots ou
bottes obligatoires.
Nous nous réservons le droit de limiter la participation aux cours, stages, etc. à toute
personne ou cheval dont la conduite ne lui permettrait pas de réaliser les exercices en
toute sécurité.

Moyens pédagogiques fournis et utilisés :
-

Enseignement en cours particuliers et collectifs (cours filmés, selon les types de
cours)
Matériel pour les stagiaires (licol, longe, stick et cordelette)
Livret récapitulatif reprenant les exercices travaillés
Mise à disposition de nombreux livres, DVD et supports théoriques

Chevaux
Possibilité de :
- Venir avec son cheval, hébergement : 12€ TTC / jour
- Louer un Mérens Alegria pour la durée du stage : 15€ TTC / jour ou à l’heure (8€
TTC).

Hébergement et Restauration
Hébergement
Possibilité de loger dans un de nos gîtes équestres. Possibilité de partager le gîte.
Restauration
Les gîtes sont pourvus d’une cuisine toute équipée pour vous permettre de préparer vos
propres repas.
Possibilité de restauration à proximité (moins de 5 km)
Transport
Vous pouvez utiliser une de nos voitures sur place pour vos petits déplacements
alentours.
Possibilité de venir vous chercher : à la gare de Boussens (25€) ou à l’aéroport de
Toulouse Blagnac (100€).

Tarifs
Nous proposons 2 types de séjours équestres : Premium (séjour avec dates
prédéfinies) ou Open (dates établies selon vos disponibilités), en fonction de vos
objectifs et de vos disponibilités.

Séjour d’une semaine (5 jours)
Séjour de 5 jours / 6 nuits. 10h de cours. Accueil entre 9h et 10h le premier jour. Départ
dans la matinée du dernier jour.
-

Séjour Prémium : 960€ avec l’hébergement, 600€ sans l’hébergement
Séjour Open : 1310€ avec l’hébergement ou 960€ sans l’hébergement

Séjours d’un mois (4 semaines)
4 semaines complètes (dates définies selon vos disponibilités). 40h de cours.
Séjour Open : 5400€ avec l’hébergement ou 3800€ sans l’hébergement
Ce tarif ne comprend pas :
- Les repas,
- La location ou la pension de votre cheval,
- Votre transfert depuis la gare de Boussens ou depuis l’aéroport de Toulouse
Blagnac.

Inscription
Pour réserver vos places, téléphonez-nous au 06 64 36 90 13.
Afin de bloquer la réservation de vos dates vous pourrez faire un virement du montant
total de votre séjour.
N’hésitez pas à nous contacter directement pour échanger ensemble sur vos souhaits
afin que nous puissions vous faire une proposition d’organisation personnalisée.
Nous acceptons différents aménagements de dates et durée de séjours en
fonction des disponibilités, contactez-nous pour en discuter ensemble !
Attention : En cas de désistement 1 mois avant : pas de remboursement, 1 à 6 mois avant
50% de remboursement, 6 mois et plus 70% de remboursement.

