
BULLETIN D’INSCRIPTION SEJOUR CAMARGUES 

Date :   du 27 sept. au 2 oct. 2022  Lieu :   Saintes-Marie-de-la-Mer et Le Cailar 

  

Au programme : 

Balades et galops sur les plages des Saintes-Maries-de-la-Mer, randonnée dans les marais et 
dernier jour dans les marais et étangs de la réserve départementale des Impériaux en plein 
coeur sauvage du parc naturel régional de Camargue. 

Visite des Saintes et d’une manade. 

Puis nous changerons de Gite pour aller au Cailar au gîte « Le Mazet de Jean » (cavalier et 
chevaux logés au même endroit). Nous partagerons les journées avec essentiellement du 
travail du bétail domestique et Camargue, mais également un peu de temps pour découvrir la 
région et Aigues- Mortes, rendre visite à la Famille Pelissier. 

Le travail dans les vaches se fera sous l’encadrement d’Antoine (stage) et de la famille 
Pelissier. 
 Travail dans les vaches domestiques (déplacements de troupeaux, tri sans clôture) ou avec les 
taureaux (tri camargue) selon les bêtes et la météo. 

La journées bétail sont ouvertes à tout type de chevaux expérimentés ou non. 

Le programme peut être flexible en fonction du climat, de certaines opportunités et des désirs 
du groupe. 

Le but étant de vous faire vivre la Camargue de l’intérieur et d’y passer quelques jours 
d’apprentissage et de détente! 

Certains repas ne sont pas compris dans le tarif du séjour, le but étant de vous donner un peu 
de liberté pour pouvoir aller manger soit dans des restaurants, soit pour se faire des repas au 
gîte tous ensemble. 



Tarif: 1150 € (tout compris, excepté transport aller/retour et 3 repas du soir libres, veuillez 
vous référer au programme annexé) 

Nom :                                        Prénom :                                         Tél. : 

Adresse : Email :                                          Nom du cheval : 

Attention! Pour réserver votre place, aucune inscription par SMS, Messenger, Whatsapp ou 
autre ne sera prise en compte. Seul ce bulletin d’inscription rempli et envoyé à l’adresse  
suivante : contact.salinasfarm@gmail.com sera valable.  Après l’avoir envoyé, nous vous prions 
d’attendre une confirmation de notre part avant d’adresser le paiement. Merci de votre 
compréhension. 

Le paiement intégral en espèces ou virement bancaire combiné à la présente fiche d’inscription font 
valeur de réservation définitive. Le tout devra nous parvenir avant le 5 août 2022. 

Si le paiement n’était pas reçu à cette date, afin de garantir la tenue du stage, l’organisateur 
permettra aux personnes sur liste d’attente de prendre les places restées libres. 

Banque UBS SA, Plan-les –Ouates, Genève, Suisse / Titulaire: Antoine Cloux /Compte No : 
279-d6121819.0 / Swift : UBSWCHZH80A / IBAN : CH2900279279D61218190 

   

La participation à cette manifestation est sous votre entière responsabilité. En aucun cas, 
l’organisateur Antoine Cloux ne saurait être tenu responsable en cas de perte, vol ou dégât 
relatif au matériel ou pour tout incident ou accident causé par le cheval d’un participant. Le 
participant est responsable individuellement de tout préjudice et tort causé à un tiers par lui-
même ou par son cheval et s’engage par sa signature à renoncer à tout recours. Le participant 
déclare également que son cheval est identifié, pucé, vacciné, indemne de maladie contagieuse 
et qu’il possède une assurance Responsabilité Civile pour lui-même et son cheval. 

Le soussigné déclare en signant ce formulaire qu’il accepte ces conditions.  

Date et lieu :                                                       Signature :

mailto:contact.salinasfarm@gmail.com

