
Journée & Week-end - Foire / Salon

" Le Salon du Cheval de Paris est l’occasion chaque année d’admirer près de 1 000 chevaux, ânes et poneys 

représentant environ 46 races, d’assister à plus de 1 300 créneaux d’animations et de concours, de 

rencontrer les acteurs de la filière et découvrir une offre commerciale complète en matériel, équipement du 

cheval et du cavalier avec plus de 450 exposants, événements internationaux, carrières d’animations, 

spectacles et compétitions, un village consacré aux enfants !

Avis à tous les amoureux du cheval !

Avec environ 150 000 visiteurs attendus chaque année, le Salon du Cheval de Paris s’impose depuis une 

quarantaine d’années comme le premier rassemblement équestre de France.

Que vous soyez passionnés d’équitation ou que vous souhaitiez juste passer de bons moments en famille, le 

Salon vous donne rendez-vous pour vivre de riches moments d’échanges, de rencontres, de compétitions et 

de spectacle. "

 
Samedi 3 décembre 2022

Sous réserve que les dates de 
l’évènement, non connues à la 

date de parution de la brochure, 
soient confirmées

Moyens de transport

Car

Prix / personne

45.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car
 
 

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Possibilité de vous réserver l’Entrée au Salon : (Si vous êtes intéressés, bien vouloir nous le signaler à l’Inscription - TARIFS NON OFFICIELS - donnés à 
titre indicatif : 17.50 € Adulte - Enfant de 6 à 12 ans = 9 € - Gratuit pour les moins de 6 ans)
- La restauration

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

04:00 Ernée (place de la Noé Guesdon)

04:20 La Baconnière (Garage Gandon)

04:40 Saint Berthevin (parking des portes de Coupeau)

05:00 Laval

23:00 Retour (heure approximative)

Salon du Cheval à Villepinte ou journée libre à Paris



Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE avec supplément (sous réserve, nous consulter).   Les horaires et lieux 
de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


