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Cavalino Mistrau  
Association Loi 1901 n° W842004826 

Cavalino Mistrau est une association Loi 1901 dont la vocation est de promouvoir l'énergie moderne qu'est le « cheval au services des territoires et des habitants ». 
Elle est animée par Vincent, son cocher professionnel bénévole, diplômé des Haras-Nationaux (Uzès), assuré en responsabilité civile pour le transport en attelage.  

Elle est à votre écoute pour vous montrer tous les bénéfices écologiques, économiques et humains que le cheval peut apporter : 
- en ville (ramassage scolaire, tri sélectif, poubelles, entretien des espaces verts)  
- aux champs (vignes, débardages, entretien des sous-bois, rivières et garrigues)  
mais aussi en lien avec le tourisme (oenotourisme, découvertes des produits du terroir, des sites et villages remarquables).  
Elle contribue également à la sauvegarde et la préservation d’équidés. 
Elle organise des conférences, réunions publiques et des démonstrations pour mettre en évidence toute la « modernité du cheval au travail au 21ème siècle » .  
Pour illustrer directement ces thématiques elle propose à partir de Courthézon* des : 

 

PRESTATIONS DE MARIAGE EN CALECHE 
 

Avec Winter le superbe étalon Frison noir et sa voiture Marathon Bordeaux. 
 
Vincent est toujours accompagné de son assistante (groom)sécurité qui veille à ce que l’évènement se déroule avec 
brio. Cheval, cochers et groom sont pour l’occasion en grande tenue. La voiture peut être décorée, par les mariés ou 
avec le forfait « tulle fleurs décoratives ». 
Nous proposons 2 formules : La formule Sérénité (1) et la formule Modulable (2) 
 
1) Formule Sérénité : 
 
Acheminement des mariés de leur domicile à la Mairie, puis jusqu’au lieu de la cérémonie religieuse et ensuite jusqu’au 
lieu de la fête et/ou des photos. 
Il faut en général compter 30mn à la mairie et 1h à 1h30 pour la cérémonie religieuse et 30 mn pour les photographies 
soit 2h à 2h30 sans compter les temps de transports. 
NB : Le parcours entre ces différents lieux devant être d’au maximum 10km au total pour que la fête soit réussie et que 
le cheval reste en bonne santé. 
La formule complète prévoit la mise à disposition de l’attelage, du cheval, du cocher et du groom jusqu’à 3h30  pour 
qu’en toute quiétude, ce soit réellement le plus beau jour de votre vie. 
 
2) Formule Modulable : 
 
Pour ceux qui n’ont pas besoin de la totalité de la prestation (Vous pouvez vous être mariés religieusement et 
civilement à des dates différentes, ne souhaiter qu’une partie du parcours, simplement faire des photos dans l’attelage 
ou être acheminés en voiture sur une partie du trajet compte tenu des distances….etc etc)nous proposons une 
tarification modulable en fonction du temps passé.  
Nous facturons au moins une heure (compte tenu des temps de préparations engagés en amont et en aval de la 
prestation) et ensuite à la demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire entamée étant due.   
 
TARIFS 2019 :  
 
1) Formule Sérénité 3h30 heures :      450 €   
 
2) Formule Modulable 1 heure :       250 € 

 
3) Demi-heure supplémentaire :       125 € 
 
4) Option décoration :          50 € 

 
*Si la cérémonie à lieu au delà de 10km de Courthézon, il faudra prévoir en plus des tarifs ci dessus des frais 
kilométriques pour déplacer Cheval et Calèche jusqu’au lieu choisi par les mariés sur la base de 2€ du km aller/retour à 
partir de Courthézon (exemple A/R Courthézon/Monteux : 30km ou 60€) 

 

Vincent BERTHELOT 
06.68.79.77.78 

cavalino.mistrau@hotmail.fr 
www.facebook.com/cavalino.mistrau 

www.instagram.com/cavalino_mistrau 
Le Petit Mazet de la Tuilière 

1990, route de la plaine 
84 350 COURTHEZON 

mailto:cavalino.mistrau@hotmail.fr
http://www.facebook.com/cavalino.mistrau
http://www.instagram.com/cavalino_mistrau

