Rome et équitation pour teenagers 7 jour/6 nuits
Si vous recherchez des vacances d'équitation pour adolescents de 12 á 17 ans, qui combinent
la magnifique ville de Rome avec une expérience équestre fabuleuse dans la campagne
italienne et que vous souhaiteriez être hébergé dans une ferme authentique, alors lisez ce qui
suit : Situé à 45 km de Rome, notre magnifique logis agritourisme est dans un endroit
buccolique et merveilleux. Vous y trouverez des écuries bien gérées, un enseignement
professionnel de qualité et des randonnées équestre dans un paysage de rêve. De plus vous y
trouverez les installations suivantes pour votre confort et votre bien être : court de tennis,
terrain de football et une piscine d'été. La ville magique et historique de Rome, située
seulement á 45 minutes, parle pour elle-même!
PROGRAMME
Jour 1

Après-midi

Soirée

Arrivée. Transferts avec un minibus à l’Agritourisme de l'aéroport. Après
l'enregistrement il vous sera servi un verre de bienvenue et vous recevrez un briefing
de votre guide / instructeur qui se occupera de vous pendant tout votre séjour.
Équitation.
Dîner à la ferme, jeux de groupe.

Jour 2

Matin
Après-midi

Soir
Jour 3

Matin
Après-midi
Soir

Équitation. Déjeuner à la ferme.
Transferts en minibus à Rome. Visite guidée du Colisée. Après avoir visité le Colisée
nous allons promener à travers le Forum. Enfin, nous allons monter au sommet du
Vittoriano à partir de la, vous pourrez profiter de la vue magnifique de Rome.
Transferts en minibus à l’Agritourisme de Rome.
Dîner à la ferme, karaoké nuit
Équitation. Déjeuner à la ferme.
Transferts en minibus aux chutes de Monte Gelato de la Agritourisme.
Parc Aventure Treja avec des parcours d’accro branche.
Transferts avec minibus à la Agritourisme de Monte Gelato.
Dîner à la ferme, visite de Civita Castellana.

Jour 4

Matin
Après-midi

Soir

Équitation. Déjeuner à la ferme.
Transferts en minibus à Rome de L’Agritourisme. Visite du Vatican, son musée et la
chapelle Sixtine, la plus célèbre pour les peintures de Michelangelo .On continue par
la place Saint-Pierre pur profiter de la splendeur de la Basilique, pour terminer la
visite sur le tombeau du pape Jean-Paul II.
Transferts en minibus à l’Agritourisme de Rome.
Dîner à la ferme, masquerade party.

Jour 5

Matin
Après-midi
Soir

Équitation. Déjeuner à la ferme.
Transferts en mini bus de la Agritourisme au lac de Vico. Autour du lac en canoë.
Transferts en mini bus à la Ferme.
Dîner à la ferme, talent show.

Jour 6

Matin
Après-midi
Soir

Équitation compétition finale . Déjeuner à la ferme.
Transferts à Rome de La Agritourisme en minibus. Visite de la fontaine de Trevi, du
Pantheon e les escalier de la Place d'Espagne. Shopping time.
Dîner au restaurant à Rome. Transferts en minibus à la Agritourisme de Rome.

Jour 7

Matin

Départ. Transferts avec un minibus à l'aéroport de l’Agritourisme.

Équitation

Les adolescents sont partagés en groupe de niveaux différents. Ces vacances s’adressent autant aux débutants
qu’aux cavaliers plus expérimentés. Le déroulement d’une matinée type : séance d'alimentation et de toilettage
des chevaux et poneys, et le gooming, suivis par 1,5 heures d’équitation avec instructeur qualifié. Toutes les
leçons sont données par Marco Calderini Nannerini qui est un instructeur qualifié de la FISE (Federazione
Italiana Sport Equestri) . Une journée d’instruction est un mélange de leçcons de dressage ou de saut, de
promenades à travers la belle forêt et le long des pistes agricoles. En plus le site est équipé d’une arène en plein
air.
Activités supplémentaires

Après l’équitation les adolescents pourront profiter d'un large éventail d'activités :jeux de groupe, des jeux de
balle , promenades et animation le soir. Les adolescents sont sous la responsabilité et la supervision d’au moins
un adulte en tous temps de jour et également le soir.
Le consentement des parents reste obligatoire en ce qui concerne la baignade, et les voyages culturels hors site.
Les installations de la ferme comprennent:
- Piscine (01 Juin - 30th Septembre)
- Court de tennis
- VTT
- Mini terrain de football
- volley-ball
- Ping-pong
- Billard
Logement
Bâtiment de ferme:

Appartement (s)
Banbalow en bois
(Juin-Septembre)

La ferme "Le Forre del Treja" à côté du centre d'équitation a été rénove en 1999
comme logement pour les clients en vacances. Le rez-de-chaussée a une très grande
salle à manger, salle de jeux, salle de télévision, une cuisine de restaurant et salles de
bains. Au premier étage, 7 chambres à lits multiples sont confortables et spacieuses
avec des lits simples et superposés .. très amusant pour les groupes d'adolescents. Les
salle de bain sont a l’intérieur ou a côté des chambres. Au choix de 3,4 ou 5 lits.
Villa Carlotta se trouve à proximité du centre équestre 3 pièces pour 4 personnes,
avec salle de bain, air conditionné, kitchenette et télévision.
2 bungalows en bois à l'intérieur du centre équestre, spacieuses avec des lits simples
et superposés .. très amusant pour les groupes d’adolescents avec salle de bain à
extérieur. Au choix de 3 ou 4 lits.

Repas
Le buffet petit-déjeuner est copieux. La cuisine offre des déjeuners et des dîners variés conçus pour satisfaire tous les ados ,
réalisés sur la base de notre expérience avec les programmes des camps précédents réalisés depuis 2000. Les repas sont préparés
avec des produits frais, venant directement de la production biologique de la ferme. Les menus sont bien équilibrés et adaptés aux
besoins des jeunes. Des assiettes typiquement italienes sont normalement préparées. Les chefs préparent une variété de repas qui
répondent aux besoins spécifiques (par exemple régime végétarien, régime alimentaire spécifique, régime alimentaire religieux,
etc).
Tarifs à partir de 1100 € pp (min 6 personnes)
Inclus dans le prix:
- 6 nuit Hébergement Draps, serviettes, service de chambre / nettoyage
- Pension complète
- Cocktail de bienvenue
- 6 Cours d'équitation comme décrit ci-dessus
- Guide multilingue pour Rome
- Assurance
- Tous les transferts inclus ceux de et vers l'aéroport
- Treja Adventure et de canoë activités
Non inclus dans le prix:
- boissons gazeuses
- Entrée du Colisée, le Forum, musée du Vatican et St Peter
- Dîner au restaurant à Rome
- Matériel équestre (bottes et gants)

Agriturismo Le forre del Treja
Via Castel Sant’ Elia 5
Civita Castellana (VT) Italy
info@forredeltreja.it
www.forredeltreja.it
tel: ++39761598416
cell:++393929049378

