
TARIFS PROPRIETAIRES 

 

 

 

Adhérents :  

Adhésion (De Septembre à Aout) (non remboursée)                            110 €  

Si 2ème Adhésion (De Septembre à Aout) (non remboursée)               100 €  

Si 3ème Adhésion (De Septembre à Aout ) (non remboursée)                                           80  € 

Licence – 18 ans            25 € 

Licence + de 18 ans           36  € 

Pension Cheval (Paille, Foin 2x jour, Granulés)                 470 € 
(Incluse 3 sorties paddock par semaine du lundi au vendredi) 

Supplément Copeaux           80 € 

Supplément Foin Mouillé par convenance personnelle                  50 € 

Supplément 2 sorties paddock          30 € 
(Les 2 sorties supplémentaires se font du lundi au vendredi)  

Sortie Paddock Semaine            4 €/sortie 

Sortie Paddock Week-end (Samedi & dimanche)       6 €/sortie 

Pose des bandes par convenance personnelle                  30 € 

Gestion des couvertures plusieurs fois par jour                                                 5 €/Semaine 
(Nous découvrons les chevaux le matin et les couvrons le soir dans la pension de base) 

 

Cours collectifs suivant Planning du Club :  

Carte de 10 Cours : 100 €             A l’unité : 15 € 

Cours Particulier (hors dimanche) et Travail de votre cheval (monté) :  

Carte de 10 Cours                                                                                        320 €     soit 32 € la séance  

Carte de 30 Cours                                                                                        795 €     soit 25 € la séance 

Carte de 50 Cours                                                                                   1025 €   soit 20.50 € la séance  
(Nos cartes sont valables 6 mois)  

 

Travail du cheval en longe                       15 € 

Carte de 10 séances (Longe ou Longues Rênes)                200 € 

Participation au stage proposé par le Club : 

Stage ½ journée                                                      32 € 

Stage 5 demi-journées                    135 € 

 

 



TARIFS PROPRIETAIRES 

PASSAGERS – NON ADHERENTS  

 

Non Adhérents – PASSAGERS :  

Les pensions pailles : 

Jour au box (foin 2/jour)            25 € 

Jour au box (3 repas, foin 2/jour)                                                                                              30 € 

Jour au box (sans nourriture ni foin)          23 € 

 

Les pensions Copeaux :  

Jour au box (3repas, foin 2/jour)          33 € 

Jour au box (sans nourriture ni foin)          26 € 

 

Cours Collectif (avec votre cheval)          28 € 

Cours Particulier (avec votre cheval)          55 € 

 

Pension au mois (tarif passager)                    690 € 

 

Travail de votre cheval          35 € 

Longe de votre cheval          20 € 

 

 

Utilisation de la carrière           15 € 

Carte de 10 Utilisations de la carrière                   100 € 

 

Possibilité d’accompagnement pour une balade plage ou forêt 

Tarifs en fonction de la saison et des disponibilités. 

 

 

 


