Communiqué de presse

Programmation touristique mars 2018
Marais du Vigueirat

Au programme :
Visites en accès libre et gratuit sur les Sentiers de l’Etourneau
Visites guidées à cheval et à poney
Visites guidées en calèche
Randonnées nature au cœur de la Réserve naturelle
Stage d’initiation à la photo naturaliste

Plus d'informations et réservations
04 90 98 70 91

visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

Les sentiers de l’Etourneau
Tous les jours du lever au coucher du soleil, 3 €*
Accès gratuit aux adhérents des AMV et pour toute personne ayant participé à une visite guidée le
même jour.
La visite guidée en calèche
Les mercredis et dimanches, départ à 14h30
Durée 2h, sur réservation – 17 €*
La balade à cheval
À partir du 25 mars, départs tous les jours à :
- 10h30 (durée 2h)
- 15h (durée 1h)
- 16h30 (durée 1h30)
Tarifs : 35€ visites de 2h,
30 € visites de 1h30
20 € visites de 1h
Sur réservation – Plein tarif à partir de 13 ans, 2€ de réduction de 8 à 12 ans
Non accessible aux enfants de moins de 8 ans.
Balades à poney
Pour les petits de 3 à 10 ans sous la responsabilité d’un adulte accompagnant.
Durée 20 minutes environ, 7 €
La randonnée nature
Les mercredis et dimanches
Départ à 9h30, durée 6h, sur réservation – 18 €*
Stage d'Initiation à la photo naturaliste avec David TATIN
Dates : dimanche 25 mars et samedi 23 juin
Prix par personne : 90 € - contact : Association ORBISTERRE - Tel : 06 70 58 68 57

*Politique tarifaire des Marais du Vigueirat :
Les tarifs sont exprimés en « plein tarif » pour les adultes.
Un ½ tarif est appliqué pour les enfants de 6 à 12 ans inclus, gratuité accordée aux enfants de
moins de 6 ans.
Pour les groupes déjà constitués, se renseigner au 04 90 49 37 50.
Contact presse : caroline.meffre@espaces-naturels.fr 06.71.89.51.66
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