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NOS BALADES À LA DEMANDE

Réservation en Ligne sur :
www.baladecaleche.fr

POUR PETIT OU GRAND GROUPE

Tél. 06 25 30 33 33

Pour groupes : Associations, C.E., étudiants, amis, famille, fêtes, mariage... (site web : www.baladecaleche.fr)
Selon vos demandes, toute l’année, l’Attelage de la Vie vous propose de vous guider pour vivre un moment
inédit. Découvertes adaptées selon vos évènements : ludiques ou culturels.
Tarifs groupe : Nous consulter pour devis.

SIÈGE SOCIAL :
Saint-Hilaire-de-Riez

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Réservation obligatoire :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
• Tarifs individuels TTC, pour groupe : nous consulter.
• L’Attelage de la Vie se réserve le droit d’annuler les prestations en cas
de force majeure (météo dangereuse...)
• Réservation obligatoire pour assurer les départs
(nombre minimum d’inscrits requis)

06 25 30 33 33
06 73 85 85 31

attelagedelavie@gmail.com
www.baladecaleche.fr
(Réservation en ligne)
Attelage de la Vie
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Médiateur entre des territoires,
l’Histoire et Vous.

- Crédits photos : © Julien Gazeau / © Attelage de la Vie

( 10 à 54 personnes)

Vincent,
Conteur de paysages©

NOS BALADES PROGRAMMÉES EN ÉTÉ

(Meneur accompagnateur de tourisme équestre et galop 8 d’attelage, 15 ans d’expérience professionnelle)

CHAQUE PRESTATION EST UNIQUE !
Une invitation à la découverte des richesses naturelles,
sur les chemins du passé. Des voyages magiques à
travers l’évolution des paysages, de la faune, de la flore…
Venez vivre un moment de rencontre, de détente
et d’évasion au rythme des chevaux.

“Calèche Découverte” - 2h15
Tarifs individuels :

Adultes : 23 €
Enfants (5/13 ans inclus) : 12 €
Enfants (-5 ans) : 6 €

Durée : 2 h15

Juillet & Août

Tous les lundis : 15h & 17h30 - « Au cœur du marais
de Monts », parking Intermarché à St-Jean-de-Monts
Tous les mardis : 15h00 - « La Route des Bourines », devant location

NOS BALADES PROGRAMMÉES AU PRINTEMPS

“Calèche Découverte” - 2h15
Contenus des balades : L’Histoire du retrait de

la mer, ainsi que de la formation des marais.
Ecosystème, faune, flore, habitat...
Tarifs individuels :
Adultes : 18 € (en avril) / 23 € (en mai & juin)
Enfants (5/13 ans inclus) : 12 €
Enfants (-5 ans) : 6 €

Durée : 1h40 (en avril) / 2h15 (en mai & juin)

Du Bourg au marais
Dates : mercredis 8, 15, 22 et 29 avril
vendredis 1er et 8 mai
Départs : 14h30 - Salle Baritaudière à St-Hilaire-de-Riez

La saline & rencontre avec un saunier
Dates : samedis 18 et 25 avril
samedis 2, 9, 16 et 30 mai
samedis 13, 20 et 27 juin
Départs : 14h30 - Cour de Baisse à St-Hilaire-de-Riez

Sur les Rives du marais
Dates : jeudis 9, 16, 23 et 30 avril
Départs : 15h30 - Parking de la Rochejaquelein
à St-Hilaire-de-Riez

Au cœur du marais de Monts
Dates : mardis 14, 21 et 28 avril
mardis 15, 19 et 26 mai
mardis 2, 9, 23 et 30 juin
Départs : 15h00 - Parking Intermarché à St-Jean-de-Monts

vélos, 10 avenue des Mouettes à St-Hilaire-de-Riez (Les Demoiselles)

Tous les mercredis : 15h00 & 17h45 - « En route vers la Saline »,

cour de Baisse à St-Hilaire-de-Riez

Tous les jeudis : 15h00 & 17h45 - « Entre terres et mer »,

parking face au 98 chemin de la Rive à St-Jean-de-Monts

Tous les vendredis : 15h00 - « De la plage au marais doux »,

devant l’Office du Tourisme de Sion à St-Hilaire-de-Riez

Tous les samedis : 15h30 - « La Saline & rencontre avec

un saunier », les Halles de la Vie à St-Gilles-Croix-de-Vie
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