Tarifs 2022-2023
TARIFS MENSUELS PENSIONS &
SERVICES À LA CARTE
Prix TTC

Pensions

Cours et travail

Calcul de ration par un nutritionniste dès l'arrivée
du cheval avec un suivi régulier
Egalement inclus :gestion des couvertures, accès aux
installations, stockage des produits/médicaments et
distribution

Pension | Formule Pré/Box ...... 370€
Hébergement box sur paille /copeaux en supplément ............. + 10€
Foin à volonté- Granulés 2x/j
6 sorties/semaine au paddock toute la journée
1 sortie/semaine au marcheur (dimanche)

Pension | Formule EquiPiste ... 250€
Hébergement à l'extérieur en troupeau
Foin à volonté toute l'année / herbe en période estivale
Granulés 2 x/j

Pension Travail
Box 2x /semaine
........................................................
EquiPiste 2x /semaine .......................................................

530€
410€

Box 4x/semaine
.........................................................
EquiPiste 4x/semaine .........................................................

650€
530€

Possibilité de moduler le travail en fonction de vos besoins

Pension | pré débourrage ........ 335€*
Pension de base | Formule Box adaptée
Travail du cheval 5x/semaine
(*) Tarif indiqué correspondant à 15 jours de prise
en charge ( Durée minimum de prise en charge
requise)

Pension | Débourrage ............. 670€
Pension de base
Travail du cheval 5x/semaine
Durée minimum de prise en charge requise : 1 mois

Cours individuel - 1h
Cours particulier ...................................................................................
Carte de 10h
...................................................................................
Cours extérieur (frais de déplacement inclus jusqu'à 30km) ....

25€
240€
35€

Coaching concours ............................. 35€
Accompagnement de cavaliers en concours sur
un tour de CSO / reprise de dressage
+ 5€ par tour supplémentaire

Travail du cheval /1h ........................ 20€

Autres services
Souscription de licence FFE
Licence 18 ans et + .........................................................................
Licence - de 18 ans .........................................................................
Licence amateur
..........................................................................

36€
25€
80€

Location carrière - 1h /cheval
Piste simple avec matériel à disposition ......................................
Piste avec parcours monté
....................................................

15€
17€

Marcheur/paddock supplémentaire ......... 10€

Pension | Rééducation ..... sur devis
Résolution d'une problématique particulière :
Trouble du comportement, embarquement dans le van
/camion, bouge au montoir, bouscule, difficulté à la tonte,
ne rentre pas dans l’eau, problématiques à cheval ...

www.domaineduphareouest.com

