Nos Studios

Studio 1
Ce studio entièrement équipé pour les personnes à mobilité réduite, vous permettent de
séjourner sur place. Il offre un haut niveau de confort grâce à une climatisation réversible, une
isolation thermique et sonore avancée et un double vitrage. Il dispose de deux lits haut de
gamme, d’une salle d’eau, d’une kitchenette entièrement équipée, d’une télévision à écran plat
ainsi que d’une connexion internet à haut débit. Vous bénéficiez aussi d’une agréable terrasse
agrémentée d’une table et de chaises. Tout sera fait pour que votre séjour reste une expérience
inoubliable dans ce site d’exception.

Ce studio est ouvert à toute personne désireuse de faire un stage d’équitation plus ou moins
long, mais aussi tous ceux qui voudraient avoir la possibilité de séjourner dans un cadre unique
pour visiter cette magnifique région.
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Tarifs

Tarif unique toute l'année70 €/nuit

Lit supplémenaire
20 €/nuit
Forfait 7 nuits
420 €
Taxe de séjour (par personne/jour)
1€
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Studios 2, 3, 4
Ces studios vous permettent de séjourner sur place. Il offre un haut niveau de confort grâce à
une climatisation réversible, une isolation thermique et sonore avancée et un double vitrage. Il
dispose de deux lits haut de gamme, d’une salle d’eau, d’une kitchenette entièrement équipée,
d’une télévision à écran plat ainsi que d’une connexion internet à haut débit. Vous bénéficiez
aussi d’une agréable terrasse agrémentée d’une table et de chaises. Tout sera fait pour que
votre séjour reste une expérience inoubliable dans ce site d’exception.

Ces studio sont ouverts à toute personne désireuse de faire un stage d’équitation plus ou moins
long, mais aussi tous ceux qui voudraient avoir la possibilité de séjourner dans un cadre unique
pour visiter cette magnifique région.
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Tarifs

Tarif unique toute l'année70 €/nuit

Forfait 7 nuits
420 €
Taxe de séjour (par personne/jour)
1€

Taxe de séjour (par personne/jour)
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