
        

                     EEEquitationquitationquitation   

                                 etetet   TTThalassohalassohalasso   
Des vacances inoubliables  

en Pointe Bretagne, avec votre Cheval ! 

Accueil toute l ’année Semaine & WE 
Renseignement : 02 98 24 80 23 



Equitation à volonté 

120 € 

Formule Semaine 
              Hébergement de votre cheval et libre accès à l’Equipôle  

10 hectares à votre disposition pour le Sport et le Loisir ! 
2 Carrières de 70x100 avec parcours d’obstacles et carré de Dressage 
1 piste en sable fibré de 1.000 mètres 
Spring garden et bois avec obstacles de cross 
Piste, carrière en sable, espace en herbe pour l’Attelage 
Départ de randonnées vers les Monts d’Arrée ou la côte des Sables 
Boxe paillé ou sur copeaux (avec supplément) entretenu quotidiennement et paddocks en sable. 
Alimentation de votre cheval (aliment à nous fournir) selon un protocole à définir à votre arrivée. 
Foin à volonté.  

Thalasso Cheval 
120 € 

 

Avec les produits à base d’algues de Bretagne Cavasso 

 
5 soins Cavasso pour votre cheval : enveloppement à la poudre d’algues, cataplasme de boue auto chauffante, 
pâte d’algues et d’argile pour les membres… Un protocole pour détendre, reminéraliser, stimuler et offrir à 
votre athlète-cheval une cure de vitalité. 

Accueil toute l ’année 
8 jours maxi / Offre modulable 

 

120 €  
Votre cheval à l’Equipôle 

pendant vos vacances 
 

240 €  
Votre cheval à l’Equipôle 

+ 5 soins Cavasso 
 

590 €  
Votre cheval à l’Equipôle 

+ 5 soins Cavasso 
+ 4 demi journées Cavalier à la  

Thalassothérapie de Roscoff  
 

470 € 
Votre cheval à l’Equipôle 

+ 4 demi journées Cavalier à la  
Thalassothérapie de Roscoff  

350 € 
Thalasso Cavalier 

 

                           Au centre de Thalassothérapie de Roscoff 

 
4 après-midi de détente à la Thalasso, en bord de mer, face à l’île de Batz : massage zen, bain hydro massant 
aux cristaux de mer, enveloppement de crème d’algues laminaires... Vous êtes libre d’offrir un ou plusieurs 
soins qui vous sont réservés à la personne qui vous accompagne. Celle-ci bénéficie comme vous d’un accès 
libre à l’espace Balnéothérapie. 



Equitation à volonté 

90 € 

              Hébergement de votre cheval et libre accès à l’Equipôle  

10 hectares à votre disposition pour le Sport et le Loisir ! 
2 Carrières de 70x100 avec parcours d’obstacles et carré de Dressage 
1 piste en sable fibré de 1.000 mètres 
Spring garden et bois avec obstacles de cross 
Piste, carrière en sable, espace en herbe pour l’Attelage 
Départ de randonnées vers les Monts d’Arrée ou la côte des Sables 
Boxe paillé ou sur copeaux (avec supplément) entretenu quotidiennement et paddocks en sable. 
Alimentation de votre cheval (aliment à nous fournir) selon un protocole à définir à votre arrivée. 
Foin à volonté.  

Thalasso Cheval 
100 € 

 

Avec les produits à base d’algues de Bretagne Cavasso 

 
3 soins Cavasso pour votre cheval : cataplasme de boue auto chauffante, pâte d’algues et d’argile pour les 
membres… Un Une cure de vitalité et une parenthèse de détente pour votre athlète-cheval. 

115 € 
Thalasso Cavalier 

 

                           Au centre de Thalassothérapie de Roscoff 

 
1 après-midi de détente à la Thalasso, en bord de mer, face à l’île de Batz : massage zen, bain hydro massant 
aux cristaux de mer, enveloppement de crème d’algues laminaires... Vous êtes libre d’offrir un ou plusieurs 
soins qui vous sont réservés à la personne qui vous accompagne. Celle-ci bénéficie comme vous d’un accès 
libre à l’espace Balnéothérapie. 

Formule Week-end 

Accueil toute l ’année 
3 jours maxi / Offre modulable 

 

90 €  
Votre cheval à l’Equipôle 

pendant vos vacances 
 

190 €  
Votre cheval à l’Equipôle 

+ 3 soins Cavasso 
 

305 €  
Votre cheval à l’Equipôle 

+ 3 soins Cavasso 
+ 1 demi journées Cavalier à la  

Thalassothérapie de Roscoff  
 

205 € 
Votre cheval à l’Equipôle 

+ 1 demi journées Cavalier à la  
Thalassothérapie de Roscoff  

 
 
 
 
 
 
 
 



Equitation à volonté 
à l ’Equipôle  

du Pays de Landivisiau 
 

Photos Equipôle & Eole Médias 

Pays de Landi, 
une terre de Cheval 

 
"Capitale historique 

du Cheval Breton", Landivisiau fut 
au siècle dernier 

la plaque tournante du commerce 
Des chevaux bretons. 

  
 

Aujourd’hui, 
le cheval de sport 

et de loisir  
contribue largement 

 au maintien d’une économie du 
cheval sur le territoire. 
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1ER JOUR : 
Massage Palper Rouler 20 mn - Spécificité de la Thalasso de Roscoff, massage manuel stimulant la circulation 
sanguine, oxygène et assouplit les tissus, OU Modelage Zen (Modelage du dos et de l’arrière des jambes : détente 
musculaire de 20 mn) 
Bain Hydromassant aux cristaux de mer – Les nombreux jets programmés sur différentes parties du corps 
stimulent la microcirculation et tonifient les tissus. 

2e JOUR : 
Enveloppement de crème d’algues laminaires – Soin reminéralisant qui permet d’éliminer les toxines. 
Douche à jet massante – Douche circulatoire, tonique et stimulante, adaptée en température et en pression, 
idéale pour drainer l’organisme, OU Pluie Marine (soin anti-stress aux vertus micro circulatoires 

3e JOUR : 
Cataplasmes d’algues – Soin antalgique et décontracturant, les cataplasmes d’algues laminaires et de fucus 
diffusent leurs oligo-éléments dans l’organisme. 
Modelage Zen – Modelage qui apporte un délassement intense et une profonde détente musculaire avec une 
huile parfumée au choix. 

4e JOUR : 
1 soin d’algues au choix : cataplasmes ou enveloppement 
1 modelage au choix : Palper Rouler ou Zen 
1 soin d’eau à choisir : douche à jet ou pluie marine ou bain hydro massant aux cristaux de mer 

Formule Semaine 

Thalasso pour les cavaliers 
 Au Centre de Thalassothérapie de Roscoff 

 

1 soin d’algues au choix : cataplasmes ou enveloppement 
1 modelage au choix : Palper Rouler ou Zen 
1 soin d’eau à choisir : douche à jet ou pluie marine ou bain 
hydro massant aux cristaux de mer 

Formule WE 
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Thalasso pour les chevaux 
 Avec les produits à base d ’algues de Bretagne « Cavasso » 

 
 

5 soins pour les séjours d’une semaine / 3 soins pour les séjours en week-end 
Protocole personnalisé en fonction de votre cheval, des temps de travail et de repos. 

 
 Sur le dos, cataplasme de Boue Auto Chauffante pour détoxifier, soulager les 
tensions et préparer à l’effort. Le soin qui apporte une puissante stimulation 
énergétique. 
 
Enveloppement du cheval avec la Pâte d’Algues Intenses, d’une grande richesse 
en minéraux, oligo éléments et calcium. Soin énergisant idéal  pour la récupération à 
l’effort. 
 
Sur le dos et l’encolure, cataplasme à la Poudre d’Algues pour  dynamiser, 
régénérer et reminéraliser. 
 
Application locale de Boue Marine pour soulager et décontracter les articulations, 
le dos et l’encolure. 
 
Soin des membres avec la Pâte d’Algues et d’Argile pour drainer, la nuit. 
 
Entretien des sabots avec le Baume à l’algue bleue. 
Enrichi à la spiruline, ce baume protège, fortifie et apporte 
élasticité à la corne.  
  
  
Les pots et flacons entamés pour les soins de votre cheval 
vous sont offerts pour que vous puissiez continuer les soins. 

Rinçages à l’eau 
froide ou tiède, avec 

le shampoing 
aux algues. 

Nettoyage du poil 
en profondeur et 

brillance avec 
l’application de 

l’Huile Sèche 
 en léger massage. 

 



Côté Vacances et Convivialité 

 
 

Grooming de votre cheval par personnel qualifié :  
 

Pour vous permettre de profiter pleinement de vos vacances 
(tourisme, farniente… ), votre cheval est nourri selon un planning 
convenu, avec vous, à votre arrivée. 
Entretien du box une fois par jour. 
  

C’est compris dans le prix du séjour ! 

Foin à volonté. 
Accès libre aux infrastructures de l’Equipôle. 
Une invitation à La Piscine de Landivisiau avec accès aux espaces 
Balnéo et Fitness. 
 

Les bons plans, sorties, découvertes... 

L’Office du Tourisme Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux 
se tient à votre disposition pour occuper votre temps libre des 
Montagnes sauvages de l’Arrée au Littoral, d’expos en Fest Noz, 
de loisirs de plein air en festivals, des criées du port au tables 
savoureuses… 

Adossé aux Monts d'Arrée et tourné vers le 
large, le Pays de Landivisiau 

présente une remarquable diversité, riche 
d'un patrimoine naturel et culturel haut en 

couleurs et traditions. 
 

Les Enclos Paroissiaux, chefs d'œuvre de 
granite et de kersantite sont des ensembles 

sacrés réalisés au 16ème et 17ème siècle. 
Uniques, ces constructions majestueuses sont 
les créations les plus originales du patrimoine 

religieux breton. 
 

Quarante cinq  kilomètres d’une côte de 
sables blancs et de criques rocheuses qui se 

prolongent dans la Baie de Morlaix, ce littoral 
breton est baigné par la Manche aussi 

généreuse que dangereuse pour qui ne prend 
le temps de l’apprivoiser. 

 
Il va sans dire que les tables du pays 

s’agrémentent d’exquises gourmandises 
iodées : Homard breton, crabes, bars, lottes, 

lieus, maquereaux,  crevettes, huîtres, 
palourdes, coques, bigorneaux, couteaux, 

ormeaux,  praires, coquilles St Jacques, 
pétoncles… suivant les saisons. 

 
Au large de Roscoff, s’étend un des plus 

vastes champs d’algues d’Europe. Sa 
diversité incomparable est favorisée par la 

qualité exceptionnelle de l’eau en 
permanence renouvelée par  des marées aux 

fortes amplitudes. 
 

http://www.roscoff-tourisme.com 
  

 

Renseignement et Réservation 
 

contact.equipole.ccpl@gmail.com 

00 33/ 02 98 24 80 23 


