PRIVAS ÉQUITATION
61, Avenue Jean Breton
07000 PRIVAS
Madame, Monsieur
L’équipe de Privas Equitation sera ravie de vous accueillir lors de son Jumping National du 24 au 26
avril 2015. Il y aura des épreuves pour les cavaliers des divisions Amateur, Club et Poney.
Poney Le dimanche auront
lieu les épreuves qualificatives de la CAÏDS Cup.
Cup
Pour votre complète information, vous trouverez le programme
progr
détaillé sur le site FFE CLUB SIF avec le N°
1593253 et sur FFE Compet avec le N° 201507002 de ce Concours de Sauts d’Obstacles Amateur, Club
&Poney que nous organisons au Haras de Bressac Route départementale N° 2 à Saint Lager Bressac en Ardèche
entre Privas et Montélimar (à 15 minutes de la sortie « Loriol » de l’autoroute A7)
Les épreuves et les journées sont limitées en nombre d’engagés pour privilégier l’ambiance et la convivialité.
D'ores et déjà trouvez ci-joint le programme des épreuves dans l’ordre prévisionnel.
Notre site dispose
se d'infrastructures de qualité :
* Piste de 70 m X 60 m, terrain
ain détente de 65 m X 30 m, toutes deux en micro sable avec arrosage ;
* Parking des concurrents stabilisé éclairé avec eau, douches chevaux, alimentation électrique et à proximité
immédiate des boxes démontables sur un terrain lui aussi stabilisé.
* Exposants
ants présents près du terrain (Sellerie, Photos…);
Pho
Un service de restauration vous sera proposé au club house et sur la terrasse panoramique du jeudi soir au
dimanche midi.
Jeudi et vendredi soir, possibilité de réserver un repas pour 10 €.
Samedi soir, possibilité de réserver un Menu
enu exceptionnel concocté par notre cuisinier au tarif de 20 €
si la réservation est effectuée avant le 20 avril avec les boxes. (Au tarif de 25 € sur place s’il reste des places,
places
notre capacité d’accueil est limitée à 70 repas. Menu : Salade Périgourdine (Foie Gras Maison, Magret, Gésier)Gratin Dauphinois-Roti de Porc-Fromage
Fromage Blanc ou Fromage Sec de Chèvre-Salade
Chèvre Salade de Fruits ou Tarte.
Tarte
Boxes démontables paillés 73 €,
€ copeaux en supplément à 14 € le ballot, réservation avant le 20 avril.
Boxes
xes en dur en quantité limitée 93 €,, réservés prioritairement pour les entiers, renseignements au 06 76 88
77 35. Réservation des boxes démontables et le cas échéant des ballots de copeaux et des dîners sur le site FFE
Compet, pour le Concours Club et Poney voir le bordereau à télécharger.sur FFE CLUB SIF
Tarifs spéciaux pour le concours à l’Hôtel des Châtaigniers situé à Privas à seulement 15 minutes du
Haras de Bressac. Chambre double : 45 €, chambre triple ou familiale : 50 €,, petit déjeuner 7 € par personne.
Réservation au 04 75 66 39 60 en demandant le tarif « équitation ». Découvrir l’hôtel sur www.leschataigniers.fr
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir
a
lors de cette compétition dont la clôture définitive des
engagements est fixée au 20 avril 20155 à minuit.
Rejoignez nous sur Facebook : http://www.facebook.com/privas.harasdebressac
http://www.facebook.com/privas.harasdebressac

Privas Equitation
contact@privasequitation.com
__________________________________________________________________________________________________________________

Tel : 04 75 65 88 84 Port : 06 76 88 77 35 Fax : 09 77 06 27 88
Association Loi 1901 DDJS 07.01.007 Siret 441 932 548 00015 FFE 0721002

www.privasequitation.com

