
	
	

 

	
	
	

	* Le tarif pension inclus la mise au parc de base, cette a dire seulement a nos 
heures et jours prévus,  en général de 9h a 15h30 environ. Pas les Dimanches ni 
jours fériés. Selon la météo, il se peut qu’ils ne sortent pas. Toujours suivant la 
météo, par temps de chaleur ils sont aussi parfois sortis la nuit et rentrés la 
journée. Toute sorties / retours au boxes autre qu’a ces moments/jours/horaires 
doivent être effectué par vos soins, et ne peuvent pas être demandé au 
palefreniers ! Toute habillage /équipement du cheval sera facturé selon les tarifs 
dès 01/06/19.  Pour des demandes spécifique non indiqués dans les tarifs merci de 
vous renseigner.  

Pensions €TTC
Pension poney en boxe poney sur copeaux avec mise au parc* 624
Pension poney en boxe cheval sur copeaux avec mise au parc* 714
Pension cheval en boxe cheval sur copeaux avec mise au parc* 769
Pension cheval en boxe poney sur copeaux avec mise au parc* 714

Prestations  Proprietaires
Cours / promenades par carte de 10h 214
Stage par jours 85
Stage par semaine 425
Pack vacances proprietaires 208
Travail cheval monté/longé par séance 44
Cours privé de 30 min 2h sur carte
Copeaux supplementaire (boxe/ vans etc) par sac 12
Parking vans/camionettes  par mois 20
Extra  guetres / cloches 30
Extra ete couvertures 68
Extra ete bonnet mouches par mois (de mai - septembre) 15
Tonte 80
Malle pour selle supplementaire par année 180
Location van (utilisé) par jour 80
Location van (utilisé) 2 jours 140
Van en location par jour absent mais non utilisé 50
Supplements a donner avec repas par semaine 7
Supplements a donner avec repas par mois 30
Presence pour visite veto/dentist/osteo/marechal etc par 15 min 10
Nettoyage couvertures (gros) 15
Nettoyage chemises (fin) 10
Nettoyage tapis /protections etc 5
Nettoyage cuirs pièce 3
     avec supplement huile 2
Rangement & stockage couvertures par boite/ année 100
Autres demandes specifiques: devis sur demande

Tarifs Pensions et Prestations Proprietaires 2019-20


