
Les joies des balades en calèche en toute
simplicité, convivialité et originalité.

Un bain de pleine nature
tout en douceur.

Au trot’Mant dispose d’une assurance
professionnelle pour votre sécurité et
votre confort.

Au trot’Mant
Valérie Blanchard

La Pénine - 40700 Mant
Coordonnées GPS : 43°35.468 0°31.405
Site internet : wwwwww..aauuttrroottmmaanntt..ccoomm

TTééll  ::  0066  1155  2266  2233  4433
(réservation indispensable)

e-mail: contact@autrotmant.com
n° de siret 539 506 386 000 17

Merci de prévoir les équipements en 
adéquation avec la météo 

(imperméable,lunette de soleil, 
casquette, eau, appareil photo).

Nous nous réservons le droit d’annuler une
sortie en cas de météo trop défavorable.

Balades en calèche
réservation :

Tél. 06 15 26 23 43

Pour nous rejoindre

Au trot'

Mant

Venez découvrir  

notre paysage 

authentique 

au pas des chevaux 

Comtois. 



Après la préparation des chevaux 

et une fois installés dans la calèche,

Valérie   diplômée d’Etat 

(meneur accompagnateur de tourisme

équestre) vous propose  plusieurs circuits

à la carte selon vos envies.

Au gré des saisons, 
Découvrez ou redécouvrez le cœur de la 
Chalosse  « au trot‘Mant ».

Retrouvez les plaisirs simples dans un 
environnement authentique.

Selon vos envies et au rythme de nos 
magnifiques chevaux Comtois tout en 
puissance et en gentillesse, entre amis, 
en famille ou simplement à deux, toutes les
découvertes sont possibles :

Au trot’Mant Tarifs 

CCoommppoosseezz  vvoottrree  rraannddoonnnnééee  àà  llaa  ccaarrttee  ::
-  Histoire et patrimoine, parc préhistorique.

-  Gastronomie : dégustation  de productions

de canards, visite de caves, repas dans une

Auberge.

-  Nature, environnement, contacts humains,

pique-nique au bord de l’eau.

- captiver l’attention des plus jeunes avec la

chasse au trésor à partager soit en  famille

soit lors d’un après-midi anniversaire entre

copains.    

- Amateurs  de  sensations, optez pour 

la randonnée sportives avec la voiture 

marathon, vous vivrez des moments intenses.

- vous préférez une balade en montant 

à cheval : consultez nous.

Pour tous renseignements 
ou 

pour une réservation par téléphone 

06 15 26 23 43

Adultes
Enfants
de 5 ans 
à 15 ans

Enfants
- 5 ans 

Balade
1 heure 30

Balade
3 heures

15€/pers 9€/pers 3€/enfant

25€/pers 15€/enfant 5€/enfant

Randonnée
4 heures

avec votre 
pique-nique

35€/pers 20€/enfant 8€/enfant

Randonnée
4 heures

avec  pique-nique
fourni

44€/pers 27€/enfant 13€/enfant

Randonnée
4 heures

avec  repas 
auberge compris

55€/pers 30€/enfant 16€/enfant

Séjour ou
Week-end

avec  
hébergement 

et repas

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Conditions :
- Minimum deux personnes
- Enfants accompagnés
- Réservations indispensables

Pen
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à fa
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Au trot'

Mant

MMaaiiss  aauussssii  ::              

NNoouuss  ssoommmmeess  àà  vvoottrree  ddiissppoossiittiioonn  ppoouurr  

ééttuuddiieerr  ttoouuss  vvooss  pprroojjeettss  eett  éévvèènneemmeennttss  ::  

aannnniivveerrssaaiirreess,,  ssuurrpprriisseess,,  aannnniivveerrssaaiirreess

ddee  mmaarriiaaggee,,  ffêêtteess  ddee  vviillllaaggee,,  mmaarriiaaggeess,,  

ccoommiittéé  dd’’eennttrreepprriissee,,  ffêêtteess  ffaammiilliiaalleess......


