
ENVIE D’ÉVASION À DEAUVILLE ?

... PAS SANS VOTRE CHEVAL !

Envie de profiter des jours fériés, d’un week-end, de
vacances pour s’évader à Deauville avec son cheval ? 
Envie de galoper sur les célèbres plages de la Côte
Fleurie ou de se balader dans la campagne normande ? 
Bien sûr ! Mais comment rendre possible ces
escapades avec son propre cheval ?
Le Pôle international du Cheval à Deauville est LA solu-
tion des cavaliers amateurs ou professionnels qui souhai-
tent profiter d’instants priviligiés avec leurs montures. 

Situé à moins de deux heures de Paris, ce site d’excel-
lence, organisé sur 8 hectares, conjugue des infrastruc-
tures modernes et haut de gamme au service du che-
val et du cavalier.

Que ce soit pour des courts, moyens ou longs séjours,
le Pôle international du cheval propose des formules

adaptées mais également “à la carte” pour des che-
vaux de passage. Installés dans une écurie de 70 boxes
lumineux, aérés et spécialement dédiés, les pension-
naires peuvent ainsi bénéficier d’un confort et d’un
encadrement de professionnels qualifiés.

Séjourner à Deauville accompagné de son cheval est
donc désormais à la portée de chacun. Alors que le
cavalier délaissera l’écurie et ses bottes pour profiter
pleinement des hôtels, des planches et des multiples
avantages de la station balnéaire normande, son che-
val goûtera, de son coté, aux joies de l’espace et du
confort.

- Forfait 1 nuit : 39 � TTC
- Forfait 2 nuits : 78 � TTC

- Forfait 1 semaine (6 nuits) : 200 � TTC
- Pour les moyens et longs séjours :

Odile Nolet - tel : 02 31 14 04 04 puis taper 1
o.nolet@pole-international-cheval.com  

Prestations comprises : boxe paillé, foin à volonté, accès gratuit à l’ensemble des infrastructures :
manèges , carrières , piste de galop , marcheur...

www.pole-international-cheval.com


