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Loisirs et hebergements
Hébergement sur place en cottage,
chalet, roulotte ou en emplacement plein
air du mois d’avril au mois de novembre.
En gîte, toute l’année.
Le restaurant vous accueille d’avril à
septembre.

►P
 arc aquatique extérieur
avec toboggans

ué

M

né

tre

Ce

Activités équestres et ludiques

G u erne

h

l
a
v
e
h
c
u
d
La passion

► Piscine couverte chauffée
► Spa et bien être
► Tir à l’arc ► Tyrolienne
► Activités multi-sports ► Mini-golf
► Restaurant ► Bar…

Ouvert à l’année
Renseignements et inscriptions sur
Renseignements et inscriptions sur

www.centre-equestre-baden.com
Centre équestre Mané Guernehué
52, rue Mané Er Groëz - 56870 BADEN
Tél. +33 (0)2 97 57 02 06 I Fax +33 (0)2 97 57 15 43
info@camping-baden.com

www.centre-equestre-baden.com
Centre équestre Mané Guernehué
52, rue Mané Er Groëz - 56870 BADEN
Tél. +33 (0)2 97 57 02 06
Fax +33 (0)2 97 57 15 43
info@camping-baden.com

Agrément
Jeunesse et santé
N° 05610ET0018

Au cœur du Golfe du Morbihan

Leçons, balades et stages
Équitation à l’année, pratique occasionnelle
ou découverte, pour enfants et adultes, sur la
monture la plus adaptée pour le confort et la
sécurité des cavaliers ainsi que le respect des
chevaux et poneys.

Plus de 40 poneys et chevaux et jeunes poulains
de type Shetland, Dartmoor, Newforest, Poney de
selle, Quarter horse vivent en liberté toute l’année
dans les 50 hectares de prés du domaine.

Centre équestre ouvert à l’année
► Promenade à poney pour les plus jeunes
accompagnée par les parents
► Balade encadrée à cheval ou à poney en
extérieur
► Cours particulier : maximum 3 par cours
► Obstacles d’entraînement
►C
 arrière 30 × 60 m
► Circuits de balade
pour le saut
(vue sur le Golfe du Morbihan)
sur les 20 hectares du domaine
Mané Guernehué
► Aire de Cross
► Manège couvert 20 × 40 m
►S
 ellerie (prêt : bombes, selles)

► Club house avec sanitaires

► Niveau débutant : initiation, apprentissage
de l’équitation par le jeu.
► Niveau galop 1 à 7 : perfectionnement,
apprentissage plus technique,
saut d’obstacle, cours d’hippologie,
passage de galop
► Reprise adultes
► Préparation et soin des montures

► Stage d’équitation sur 5 jours en cours collectifs
► Cours collectifs toute l’année

Open all year round
Indoor area • Outdoor area
Riding games Jumping • Caring for the
horses • Hippology
All activities are led by a professional and qualified
instructor.
► Pony walk for the very young guided by the
parent.
► Pony or horseback riding tour with the instructor.
► Individual riding lesson.
► 5-day course.

Manège • Carrière • Jeux équestres • Sauts d’obstacles • Soins • Hippologie

