Rencontrez le majestueux Lord Ans
Les gens viennent de partout pour rencontrer Lord Ans, ressentir son énergie et l’admirer caracoler. Lord Ans
adore dévoiler sa magie à ses visiteurs, sa générosité et sa présence sont exceptionnelles.
Toutes les visites incluent :
• Un contact avec Lord Ans, sous la guidance et la supervision d’Emmanuelle.
• Une période de questions concernant Lord Ans, son histoire, son développement, son entraînement, sa
personnalité, des anecdotes de sa vie palpitante, ou des questions plus larges concernant les Frisons, le
Dressage, ou tout autre sujet pertinent.
• Prise de photos avec Lord Ans, sous la supervision d’Emmanuelle.
• La possibilité de s’approprier une parcelle de Sa Majesté. En effet des bijoux de la collection Prestige,
confectionnés à partir de ses luxueux crins, seront disponibles en quantité limitée.

Visite personnalisée
• Environ 1 heure de visite
privée
• Rencontre avec Lord Ans et
Emmanuelle
• Possibilité de prise de photo
avec Lord Ans

Visite de groupe
• Environ 1 heure 30 de visite
en petit groupe
• Rencontre avec Lord Ans et
Emmanuelle
• Possibilité de prise de photo
avec Lord Ans.
• Minimum 5 personnes

La Totale
• Environ 1 heure 30 de visite
plus une session en liberté ou
monté, selon l’entente
• Occasion de voir Lord Ans
caracoler fièrement en
liberté, admirer sa fougue, sa
puissance, et apprécier son
charisme
• Photos prises par une
photographe professionnelle
• Minimum 20 personnes

*** PRENEZ NOTE ***
Votre sécurité, la sécurité des spectateurs et des hôtes, la sécurité de Lord Ans, sont la priorité. Ainsi, il
faudra toujours être attentif aux consignes de sécurité. Prenez note qu’il est interdit de photographier ou de
toucher Lord Ans sans autorisation. Pour des raisons de sécurité et afin de préserver le bien-être physique,
psychologique et émotionnel de Lord Ans, les photos seront prises par un des membres de l’équipe et celles-ci
seront acheminées dans les jours suivant la visite.
Visitez la page Prestations pour tout autre type de performance ou la page Facebook pour les
performances publiques.
lordans.ca

