Tarif activité équestre - 2019
Licence FFE
Droit d'accès annuel
Licence vacances
Visite de la structure/élevage (sur RDV)
RCPE

Tarif des balades / randonnées
Prestations
Location d'un cheval pour sortie en extérieur (sous conditions)
Balade decouverte de 1 heure (+ temps de préparation)
Balade découverte de 2 heures (+ temps de préparation)
Balade decouverte de 3 heures (+ temps de préparation)
Randonnée découverture de 1 journée
Randonnée découverte de 2 journées
Randonnée découverte de 2 journées + 2 nuits , 2 petitsdéjeuners, 1 repas table d'hôte, 2 pique nique
Randonnée spéciale (de nuit, itinérante ou en étoile)

Moins de 18 ans
25 €
45 €
8€
3 €/pers
1er cheval
32 €

Plus de 18 ans
36 €
55 €
8€
6 €/pers
2éme cheval
22 €

Tarifs adhérent
20 €/h
15 €
30 €
40 €
80 €
160 €

Tarif non adhérent
35 €
45 €
85 €
165 €

245 €

250 €

Nous consulter

Nous consulter

A savoir : sortie équestre de maximum 8 personnes. Organisé selon les niveaux équestre (débutant - intermédiaire - confirmé)

Tarifs cours / compétition
Prestations
Tour poney/shetland 1h
Cours baby poney (30 mins à shetland + soins)
Cours collectif 1h (poney et cheval)
Cours particulier 1h (poney et cheval)
Carte 10h baby poney
Carte 10h 1h (poney et cheval) validité 1 an
Carte 20h (poney et cheval) validité 1 an
Stage 1/2 journée
Stage journée sans repas du midi
Stage à la semaine (lundi au vendredi) sans hébergement et repas
Transport cheval propriétaire
Coaching propriétaire pour compétition
Forfait location équidé + coaching pour compétition
Tarif propriétaire/demi-pension
Prestations
Pension pré à l'année
Pension paddock 24h
Pension box paille + eau 24h
Supplément foin par jour
Les + de la pension
Forfait travail 1x par semaine
Séance exceptionnelle de travail

Tarif adhérent
12 €
9€
12 €
18 €
80 €
110 €
220 €
30 €
50 €
230 €
0,80€/km
15 €
30 €
Tarif adhérent
110 € /mois
10 €
15 €
5€
80 € /mois
23 €

Réduction de 50% pour les propriétaires sur la tarification "adhérent" balades/randonnées.

Tarif élevage
Prestations
Saillie en Henson
Saillie en OC
Pension à la journée

Tarif
180 €
150 €
5€

Tarif non adhérent
15 €
14 €
17 €
23 €
130 €
160 €
320 €
35 €
55 €
265 €
-

