A CHACUN SON PERIGORD

BIEN-ETRE ET EMOTIONS
AU CONTACT DES ANIMAUX
Votre proﬁl : Sensoriel

Séjour "Bien-être" avec les chevaux
A la ferme "Les Deux Abbesses en Vert"
A Mareuil sur Belle, Laurence propose de vous faire vivre une formidable
découverte sensorielle avec son élevage "Laurence of Arabians", des chevaux
pur-sang arabes.
Implantée au coeur du Parc Naturel Régional Périgord Limousin, cette ferme
est un lieu propice aux stages d'équicoaching.
Le cheval est un expert en communication non verbale et un révélateur des
intentions sous-jacentes de notre comportement : il nous renvoie instantanément l'impact de notre énergie ou de nos émotions.

Les "Deux Abbesses en Vert"

Cette passionnée propose aussi une animation adaptée aux familles : présentation de l'espèce du cheval depuis la
Préhistoire jusqu'à nos jours, et son rapport à l'Homme depuis sa domestication.
Uniquement pédestre, cette activité sera l'occasion de nourrir, caresser, brosser et gratouiller les petits poulains de
l'élevage autour d'un délicieux goûter...

Sur place, des gîtes et chambres d'hôtes confortables vous attendent dans un environnement apaisant et ressourçant.

Contact : Laurence PERCEVAL
Tél. : +33 (0)6 76 82 85 10
www.lesdeuxabbessesenvert.com

A CHACUN SON PERIGORD
Devenir soigneur des loups au Thot
On vous laisse, on va préparer le repas des loups...
A Thonac, le Centre d'interprétation de la vie préhistorique du Thot
accueille un groupe de loups vivants qui s'ajoutent aux aurochs,
bisons et petits chevaux déjà sur le site. Partez à leur rencontre et
vivez des émotions uniques au plus près de ces animaux : visite des
coulisses, préparation des rations, nourrissage ou encore observation
des individus. Vous rentrez durant 2h dans la peau d'un soigneur
animalier !

Contact : Sémitour Périgord
Tél. : +33 (0)5 53 05 65 65
www.lascaux.fr/fr/contenu/9-le-thot

Au Domaine de la Vale�e
Une "Ferme découverte" à St Félix de VilladeixLes loups du Thot
Vous découvrirez des animaux particuliers issus de races anciennes à petit effectifs : boeufs bazadais, ânes de
Cotentin, poules et dindons gascons, chevaux lusitaniens et Mérens ou poney landais...
Membre de réseaux d'éleveurs passionnés, Arnaud saura vous faire partager cette richesse du patrimoine vivant
français.
Sur place, dans de belles locations de charme.

Contact : Arnaud BOURGEOIS
Tél. : +33 (0)6 47 65 22 77
www.lavale�eperigord.com/fr/ferme-decouverte
Le domaine de la Vale�e
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