LE HARAS DE L’HERMET
Lieu :
L’Hermet 43110
Aurec sur Loire

Numéro de téléphone, site internet
et mail :
04-77-35-25-36
04-77-35-39-50
06-73-33-15-32
www.harasdelhermet.com
Durée :

L’amour pour les chevaux !

Varie selon le type de promenades
Tarifs :
Promenades de 1h : 16€50

Le Haras de l’Hermet est situé dans un cadre exceptionnel au cœur des
gorges de la Loire. Le Haras dispose d’une surface de 65 hectares ainsi il
nous offre diverses prestations dans une ambiance très conviviale. Le Haras
propose une école d’équitation.

2h : 30€

Une demie journée :
le matin : 42€

l’après-midi : 50€

Une journée : 80€
Abo 10h : 140€

Nous mettons à votre disposition une quinzaine de chevaux, tous sélectionnés sur leur mental et leurs aptitudes à la randonnée.

Horaires :

Pour les plus petits, des poneys shetlands sont à votre disposition pour une
balade en famille.

Informations supplémentaires :

Le Haras de l’Hermet vous propose un choix de pension à la carte.

Formule groupes :
Journée multi-activités = Cheval, VTT,
Canoë, Kayak…

Ouvert tous les jours de 9h à 19h, sur
réservation

Location de chevaux = Louer un cheval
adapté à votre niveau sur une durée
allant de 1h à plusieurs jours.
Vente de chevaux.
Réservation par téléphone.

CLUB HIPPIQUE DE LA
TOURETTE
Lieu :
La Tourette
42660 Jonzieux
Numéro de téléphone, site internet
et mail :
04-77-39-94-58
www.ecuriedelatourette.com

Le cheval une vraie passion !

contact@ecuriedelatourette.com
Durée :

Le club hippique propose une école d’équitation et du poney club. Le club
hippique de la Tourette possède une cavalerie performante .

Varie selon l’activité. En moyenne 1h
Tarifs :
Varie selon l’activité, voir site internet

De l’initiation à la compétition, les cavaliers sont encadrés par des professionnels diplômés d’Etat.
Proposition d’éduquer votre cheval, résoudre un point précis, d’améliorer la
communication entre vous et votre cheval, de vous mettre en confiance.

Horaires :
Ouvert toute l’année, sur réservation
Informations supplémentaires :
- Cours particuliers et collectifs

Le club hippique de la Tourette vous accueille dans une ambiance professionnelle et conviviale. Ce site de 10 hectares vous offre un cadre exceptionnel grâce à son environnement et ses forêts.

- Accueil de groupes
- Location de poneys sur RDV
- Préparation et passage d’examens
- Pensions pour chevaux
- Stage vacances scolaires

SAVONNERIE DU VELAY
Lieu :
Le Mas de l’âne – Lieu dit « Le Grand
Champ »
43590 Beauzac
Numéro de téléphone, site internet et
mail :
04-71-61-96-21
06-20-17-01-57
www.savonnerieduvelay.com

Fabrication artisanale du savon bio et
shampoing au lait d’ânesse d’Auvergne

nostrechamin@hotmail.fr
Tarifs :
Savon - Le délicat : 100g - 4,50 €
Savon - L’avocat : 100g - 4,50 €

La savonnerie est située en Auvergne dans le Velay. Cette ancienne province
du Languedoc, correspondant à une bonne partie de la Haute-Loire.
Elle est riche de sa culture occitane et de sa diversité agricole.

Savon - Le douce amande : 100g - 4,50 €
Savon - Le gomme : 100g - 4,50 €
Savon - Lou bricoulou : 100g - 4,50 €
Savon - L’atlas : 100g - 4,50 €

Notre savonnerie fabrique du savon naturel qui lutte contre le psoriasis,
l'eczéma et les crevasses.
Du savon bio et shampoing bio avec 30% de lait d’ânesse !
La savonnerie de Velay propose aussi du camping à la ferme.
Le camping à la ferme vous accueille sur des emplacements pour toiles de
tentes.
Pour autant, nous accordons une grande importance à nos sources
d’approvisionnement, les plus locales possible, en cohérence avec notre
projet global : ferme construite en paille, assainissement à filtres plantés,
toilettes sèches et jardin capable de nous nourrir toute l’année, aidé de la
basse-cour.

Shampoing - L’équi’shamp : 100g - 4,50 €
Shampoing - Le shamp’âne : 100g - 4,50 €
Horaires :
Que sur réservation.
Informations supplémentaires :
Différents types de savons sont proposés
selon votre type de peau et de cheveux.
Boutique en ligne sur le site internet.
Proposition de mettre en pension des
chevaux ou des ânes.
Vente d’ânes.
Visite de le ferme, toute l’année sur
rendez-vous.

Base de Loisirs du Neyrial

Lieu :
Le Neyrial
43200 Yssingeaux
GPS : long 4°09’16 EST
lat 45°08’16 NORD
Numéro de téléphone, site internet et
mail :
04-71-59-04-62

Venez partager des émotions
inoubliables !

06-78-95-58-53
www.leneyrial.com
contact@leneyrial.com
Durée des activités :

Au domaine du Neyrial, il y en a pour tous les goûts!
L’essentiel est de vivre intensément ses émotions tout au long de journées
riches et passionnantes, sans oublier les soirées à thèmes, aux rythmes et
aux saveurs d’ailleurs!
« Vivre ses Loisirs passionnément » parmi plus de 20 activités.
Dans un environnement paysagé de 1 hectare, Le Neyrial propose aux
enfants des loisirs toniques et sportifs, proche de la nature et en pleine
campagne.
Activités sportives pour adultes et enfants
Parc de jeux, quad électrique et thermique, karts à pédales, trampolines,
bateaux, accro branches pour les petits, la cage aux ballons, mini golf,
structures gonflables, ventriglisse, parcours d’orientation, tir à l’arc, basket/volley, mur d’escalade, slakline, espace fitness, jeux d’adresse, pêche
aux canards, tourniquet…
Hébergement capacité 50 pers
Traditionnels en gîte, chalets, studios ou insolites en Yourtes ou Roulottes.
Restauration : repas en gestion libre dans les gîtes ou avec service traiteur
avec livraison sur place ou repas servis dans la grande salle.
Salle de réception de style champêtre de 120m2 capacité 80 places assises, espace repas entièrement équipé et meublé et piste de danse, 2
splendides terrasses avec vue panoramique sur les Sucs.
Kota Grill pour des rencontres plus intimes autour de grillades sur
plancha.

Pas de durée limitée.
Tarifs :

Tarif d’entrée au parc de jeux :
- Moins de 2 ans : 6 €
- de 2 à 16 ans : 12 € donnant accès à
toutes les activités sauf quad
Quad électrique ou thermique : 7 € les 12
minutes
- de 16 à 99 ans : 6 €

Tarifs autres prestations : sur devis
Horaires d’ouvertures:
Ouvert de mai à octobre.
Juillet et août :
Lundi/vendredi : 11h à 19h
Samedi/dimanche : 15h à 19h
Mai/juin/septembre et octobre :
Samedi/dimanche : 15h à 19h
Autres périodes sur réservation pour les
groupes.
Autres prestations : ouvert toute l’année
Informations supplémentaires :
Sur place : boutique, souvenir, boissons,
glaces.

