
*  Pension «Pré» (Uniquement de Mai à Septembre) - 100€ / mois
Le cheval est au pré 24h/24, surveillance assurée, eau distribuée par nos soins.

* Pension «Retraite» - 200€ / mois
Réservé aux chevaux à la retraite, n’utilisant pas les installations de travail. 
Le cheval est au pré la journée et au box la nuit. 2 repas de Twenty Horse Pack (alliant concentré et fourrage, assurant 
ainsi une sécurité alimentaire et digestive, avec un apport de fibre important) par jour . Box nettoyé tous les jours. Pieds 
curés et douchés si nécessaire quand le cheval rentre du pré.

* Pension «Basic» - 220€ / mois
A votre convenance : 
-> Le cheval est au pré la journée et au box la nuit. 2 repas de Twenty Horse Pack (alliant concentré et fourrage, assurant 
ainsi une sécurité alimentaire et digestive, avec un apport de fibre important)+ complément Cavalor Tradition 02 par 
jour. Box nettoyé tous les jours.
-> Le cheval reste au box la journée. 3 repas de Twenty Horse Pack (alliant concentré et fourrage, assurant ainsi une 
sécurité alimentaire et digestive, avec un apport de fibre important)+ complément Cavalor Tradition 02 par jour. Box 
nettoyé 2 fois par jour.
->Pieds curés et douchés si nécessaire quand le cheval rentre du pré.
->Accès illimité à toutes les installations de travail : carrière, manège, piste de galop,...

* Pension «Valorisation» - 470€ / mois
Le cheval est entièrement entretenu, travaillé et valorisé par nos soins. 

Pension avec cours inclus
(avec une Pension «Basic»)

- Pension de base + 1 cours par mois - 252,50€
- Pension de base + 2 cours par mois - 285€
- Pension de base + 3 cours par mois - 307,75€
 (remise de 10% sur les cours)
-Pension de base + 4 cours par mois - 330,50€
 (remise de 15% sur les cours)

Prix unitaire du cours : 32,50€

Pension avec travail du cheval inclus
(avec une Pension «Basic»)

- Pension de base + 1 séance par semaine - 290€
- Pension de base + 2 séances par semaine - 346€
 (remise de 10% sur le travail)
- Pension de base + 3 séances par semaine - 398,50€
 (remise de 15% sur le travail)
- Pension de base + 4 séances par semaine - 444€
 (remise de 20% sur le travail)

Prix unitaire de la séance : 17,50€
Option «Pansage» - 20 € / mois

Le cheval est pansé et soigné quotidiennement, soins des 
pieds, soins divers, etc...

Travail en longe - 10€ / séance

Utilisation des installations (extérieur)
 - 7€ / séance                  ou 120€ / an (illimité)

Stage de passage de galop - 200€
5 journées de formation + 1/2 journée d’examen. Chaque 
jour comprend 1 cours de dressage, 1 cours de CSO, 1 cours 
de théorie, et 1 cours de pratique autour du cheval. Frais 
de validation offerts pour les cavaliers ayant obtenu plus de 
80% de réussite à l’examen

Promotion en cas de parrainage d’un futur pensionnaire, contactez-nous pour connaître les conditions


