
1Invitation aux  
Rencontres Annuelles

 
15, 16, & 17 Octobre 

2019 

Retrouvons-nous au Centre de la France...

Participation aux 3 journées  
> 125 euros

Assurance désistement*
> 5 euros

Paiement possible par chèque ou 
CB.
*Pour tout désistement survenant dans les 30 
jours précédant les rencontres annuelles des 
frais de 50 euros seront retenus.
En souscrivant à l’assurance, vous êtes rem-
boursés à 100% (hors montant de l’assurance)  
quelque soit le motif de votre annulation. 

TARIFS par personne

RESERVATIONS

Le nombre de places est limité ! 
Ne tardez pas à réserver votre place.

> Rendez-vous directement sur  
www.caplatitude.com

ou

> Contactez-nous  : 
02 40 89 31 60  

contact@caplatitude.com 

CAP LATITUDE VOYAGES  
24 rue Christophe Colomb

44340 BOUGUENAIS

Le Pôle du Cheval et de l’Ane est 
situé à Lignières en plein coeur du 
Berry.  Propriété du Conseil Départe-
mental du Cher, le parc s’étend sur 
140 hectares, il est totalement dédié 
aux chevaux et aux ânes. Ce parc 
de nature et de loisirs regroupe plu-
sieurs passions : 
* les courses hippiques l’élevage 
* les sports équestres
* la race d’âne Grand Noir du Berry



Dîner de Gala Berrichon
Apéritif kir berrichon 

et ses mises en bouche
~

Velouté de lentilles du Berry et 
pépite de foie gras

~
Suprême de volaille  

façon barbouille
~

Brick de crottin de chavignol et 
mesclun

~
Cylindre pomme gingembre et 

ganache vanillée
~

Eau plate et gazeuse
Vins de la région

Café

 
Au programme :   

Découverte du site ; Rallye pédestre (visite guidée ludique, hippodrome, stade équestre, 
écuries, Haras, musée)

Découverte du territoire Berrichon; Présentation des filières asines, temps d’échanges avec nos  
partenaires et animaux, Marché de producteurs locaux avec dégustation et vente directe

Ateliers voyages avec l’ensemble des accompagnateurs (inscriptions 2020 tarifs préférentiels) 
 

Buffet dinatoire (1er soir) 
Dîner de gala Berrichon (2ème soir) 

Possibilité de séjourner dans une roulotte de 18m2 avec balcon, tout équipée, lits, 

banquettes-lits, coin cuisine, salle de douche, wc, et lavabo, poêle électrique,... 

Nous consulter pour le tarif  préférentiel Cap Latitude


