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FICHE TECHNIQUE

ANIMATIONS COMMERCIALES & HISTORIQUES
EN CHARIOT BACHE
DESCRIPTION DU PRODUIT
Dans le cadre de salons, fêtes historiques, marchés médiévaux, fêtes
à thème, une animation sur mesure autour des chevaux de trait et des
chariots.
Un animateur, en costume adapté à l'époque ou au thème, se déplace
dans la ville ou en campagne avec un ou deux chariots.
Il peut effectuer des navettes entre les lieux d’animation et les
parkings, ou bien circuler en ville.
Il transporte jusqu’à 20 personnes, pour une parade, une
promenade….
DEROULEMENT
Le déroulement de l’animation s’effectue « sur mesure », après
définition avec la structure organisatrice. En général, le format suivant
est proposé :
Début des animations vers 9 H 30 ou 10 H
Circuit en ville ou randonnée dans les abords immédiats, selon les souhaits des organisatreurs
13 H Petite pause pour reposer la voix et les chevaux
Animation non stop l'après-midi. Possibilité de participer à un défilé ou animation de rue.
Fin des animations vers 18 h
CONDITIONS MATERIELLES
L'animation est effectuée par un Meneur en
Tourisme Equestre, habitué au travail en public.
Les animaux sont dociles, bien dressés et sortent
tout l’été en animation. Ils sont habitués à la foule,
à la musique et peuvent tenir l'arrêt si besoin. Les
chariots peuvent être équipés de rampes
permettant l’accès de fauteuils pour personnes à
mobilité réduite.
Tarif 2020
d'animation

649 € par chariot par jour
Transport : 1.30 € / Km

La ferme a souscrit une responsabilité civile professionnelle et un agrément des haras en
tant que loueur d'équidé.
L’ensemble est d’une parfaire régularité juridique et fiscale, pour la tranquillité de
l’organisateur et donne lieu a émission d'une facture.
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. CONTRAINTES TECHNIQUES
Pour se dérouler dans des conditions optimales de sécurité, l'animation doit pouvoir disposer
 un point de stationnement pour le camion de transport
 d'une zone accessible aux véhicules pour entrer sur le site : le chariot a plus ou moins
la voie d'un utilitaire
 de quelques barrières de ville pour gérer la file d'attente et les montées / descentes,
parfois tendues en cas d'affluence
 d'un circuit pensé à l'avance, qui évite les autres animations les plus bruyantes (château
gonflable, sono...)
 si possible, d'un petit carré d'herbe où monter un enclos pour laisser la jument se
détendre du temps de midi (optionnel )
 d'une arrivée d'eau pour faire boire les animaux

