
Tarifs des prestations
Adhesion anuelle    60 €
Licence FFE +18 ans   36€
Licence FFE -18 ans   25€
Licence Compétitions Amateur   80€

L’hébergement de votre monture (tarifs mensuels) :

Pension Box Basique cheval 405 €
Pension Box Basique Poney (poney jusqu’à 1m30) 385 €
Pension Grand Box double casiers 425 €
Supplément copeaux   20 €

Pension pré cheval 245 €
Pension pré poney (jusqu’à 1m30) 225 €
Supplément granulés donnés au pré (1 fois par jour)   60 €

Pension valorisation Box (6 travail/sem.)    860 €
Pension valorisation Pré (6 travail/sem.)    720€

Cours d’équitation :

Cavaliers propriétaires:

Cours duo (30 minutes)     15 €
Cours particulier (20 minutes)   20 €

Carte de 3 cours particulier   60 €
Carte de 3 cours duo     45 €

Chevaux d’instruction:

Cours duo (30 minutes)   20 €
Cours particulier (20 minutes)   30 €



Le travail de votre cheval : 

Travail sur le plat (cavalier pro)

Séance irrégulière à l’unité   20 €

Abonnements mensuels
1 J/semaine     85 €
2 J/semaine   170 €
3 J/semaine     255 €
4 J/semaine   340 €
5 J/semaine   420 €

Travail à l’obstacle (cavalier pro coaché par cavalier pro)

Séance irrégulière à l’unité     25 €

Abonnement mensuel
1 J/semaine  110 €

Travail à la longe (enrênement adapté au cheval)

Séance irrégulière à l’unité  15 €

Abonnement mensuel
1 J/semaine   65 €
2 J/semaine 130 €

Débourrage simple hors tarif pension (cavalier pro 350 €

Les sorties avec votre cheval : 

Sortie en concours (transport+coaching)

Coaching par tour  15 €

Cheval monté en concours par nos soins supplément     35 €
Transport selon la distance et les frais de route.
Ces tarifs n’incluent pas les engagements.

Transport d’un cheval   1€ / km



Services supplémentaires :

Sortie au paddock le Dimanche ou jour férié (à l’unité)     5 €
Forfait sortie au paddock le Dimanche   20 €

Séance de ceinture de massage Equissage (30 minutes)              5 €

Pansage complet cheval au box (à l’unité)      5€
Pansage complet cheval au pré (à l’unité)      8€
Soins de confort ou post effort (douche + massage + pansage)              10 €

Tonte du cheval (réalisée par nos soins)
Sans les membres   50 €
Membres inclus                  65 €

Pour tout autre service ou demande d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.


