Tarif activité équestre septembre 2021 à aout 2022
Moins de 18 ans
25 €
8€
Adhésion club
40 €
1er cheval
32 €

Licence FFE
Licence vacances
Adhésion, droit d'accés (septembre à aout N+1)
RCPE - propriétaires

Tarif des balades / randonnées
Prestations
Tarifs adhérent
Location d'un cheval pour une balade sans accompagnateur
10 €/h
15 €
Balade à theme de 1 heure (trotting, lecture de carte à cheval, …)
Balade découverte de la Baie de Somme ; prise en charge de 3h à partir du
débutant ; sortie dans les bas champs, les près salés leurs villages et la campagne autour du centre
30 €

Plus de 18 ans
36 €
8€
Famille (3 pers)
100 €
2éme cheval
23 €
Tarif non adhérent
35 €

équestre. Balade organisée tout les samedis après-midi de 14h à 17h

Balade découverte en Baie de Somme ; prise en charge de 4h ; à partir du niveau
galop 3 ; sortie dans les bas champs, les près salés, le fond de baie, leurs villages et la campagne
autour du centre équestre. Sur demande, 4 cavaliers minimum.

Balade découverte en Baie de Somme ; prise en charge 5h ; à partir du galop 4

;

itinéraire prévue pour aller jusque les plages du Crotoy et du Marquenterre. Sur demande, 4 cavaliers
minimum.
Balade au départ de la plage ou de la forêt (transport en van) ; prise en charge de

5h et + ; à partir du galop 4. Sur demande, 3 cavaliers mini ou + selon la demande.
Randonnée de 1 journée ; à partir du galop 4. A cheval 3 heures matin et après-midi soit
environ 30km de réaliser dans la journée. Pique nique compris. Sur demande, 4 cavaliers minimum.

Randonnée de 2 journées ; à partir du galop 4. A cheval 3 heures matin et après-midi soit
environ 60km de réaliser dans le WE. Pique nique compris - hébergement non compris. Sur demande,
4 cavaliers minimum.

Randonnée spéciale (de nuit, itinérante, en étoile, avec hébergement, repas,
accompagnement d'une randonnée de votre club, … )

40 €

45 €

45 €

50 €

50 €

55 €

80 €

85 €

160 €

170 €

Nous consulter

Nous consulter

Les balades comprennent la préparation avant la balade et les soins apportés aux chevaux après la sortie. Compter une bonne heure tout compris à pied.

Tarifs cours / compétition
Prestations
Tour poney/shetland en main (accompagné d'un adulte) 1h
Cours collectif 1h
Cours particulier 1h
Carte 10h 1h (poney et cheval) validité 6 mois
Carte 20h (poney et cheval) validité 1 an
Stage 1/2 journée
Stage journée sans repas du midi
Location "loisir" d'un cheval ou poney /mois (comprend 3 cours collectif + 1 temps
libre par semaine à définir ensemble en semaine

Transport cheval
Coaching propriétaire/locataire pour compétition
Forfait location équidé + coaching pour compétition
Tarif propriétaire
Prestations
Pension pré à l'année
Pension paddock + eau 24h
Pension box paille + eau 24h
Supplément foin par jour (matin/soir)

Tarif adhérent
12 €
14 €
25 €
120 €
240 €
35 €
55 €

Tarif non adhérent
15 €
17 €
30 €
170 €
340 €
40 €
60 €

150 €

-

0,80€/km
0,80€/km
15 € / journée + 5 € de transport si réalisé par le club
35 € / journée
-

Tarif adhérent
115 € /mois
10 €
15 €
5€

Tarif non adhérent
120 € /mois
10 €
15 €
5€

Réduction de 50% pour les propriétaires adhérents sur la tarification balades/randonnées s'il participe avec leur cheval/poney

Tarif élevage
Prestations
Saillie Henson
Saillie Fjord
Pension à la journée (suitée ou non suitée)

Tarif adhérent
200 €
220 €
5€

Tarif non adhérent
200 €
220 €
5€

Adhésion association

15 €
3éme cheval
23 €

