
Bstyle jusqu'à 105cm Jusqu’à 110cm à 115cm Dès 120 cm

1/2 pension 3x par semaine  600,-
(450.- + 150.-)

 750,-
(450.- + 300.-)

3/4 pension 4x par semaine  700,-
(550.- + 150.-)

 850,-
(550.- + 300.-)

Par cours Abonnements 11 cours

35,- 350,-

45,- 450,-

55,- 550,-

90,- 900,-

45.- 450-

70,- 700,-

Par cours Abonnements de 11 cours

30,-/cheval 300.-

15,-/cheval 150.-

Droits d'utilisation par un moniteur externe A convenir avec la Direction

Les demandes particulières sont à adresser à la Direction du Centre Equestre

Mise à disposition du transport 2,-/KM

UTILISATION DES INFRASTRUCTURES PAR DES CAVALIERS EXTERNES AU CEY

Monte piste extérieur ou intérieur

Longe ou travail au sol (rond de longe ou manèges école)

0,70/KM

D'après la facture

Du moment où nous nous déplaçons pour nos chevaux (poneys, demi-pension ou commerce) aucun frais de déplacement pour le coach 

ne sera facturé

TRANSPORT

Organisation possible sur demande

Sur demande

Pour les demi-pensions concours (formation), pension et location le Centre Equestre oblige de prendre 

deux cours par semaine . 

Nous faisons donc les abonnement à 50%

Les transports se font en groupe pour le prix forfaitaire de 60,- CHF par cheval .

le coaching est compris dans le prix de la demi-pension

SOINS

30,-

Tonte (Demi) 70,-

Individuel : moins de 3 élèves

Frais de déplacement du coach (à diviser par le nombre d'élèves)

Frais d'hôtel du coach (à diviser par le nombe d'élèves)

Frais pour un jour de concours (1 ou 2 épreuves)

Collectif : à partir de 3 élèves 50,-

80,-

Saut privé avec Détente au sol (Environ 1heure)

Dressage privé (Environ 30min)

Dressage privé (Environ 1heure)

En tant que pensionnaires, vous bénéficiez d'un rabais de 10% sur 

tous les abonnements

COACHING CONCOURS

Plat collectif

Saut collectif

Saut privé / Détendu (Environ 30min)

Crinière

COURS

Tonte (Complète) 100,-

Location tondeuse 40,-

DEMI-PENSION ET LOCATION COMPETITION CHEVAL OU PONEY - A PARTIR DE BSTYLES

Sortie par écuyer 80,-

Forfait mensuel à discuter avec la direction

Forfait comprenant : pension, cours & evtl. Monte à discuter avec la direction

Sortie marcheur ou parc 5x par semaine (en plus de la location) 90,-

Sortie marcheur ou parc week-end ou jours fériés 75,-

TRAVAIL DES CHEVAUX

Longe ou monte par apprenti(e)s 40,-

Boxe 4x3,5 + sellerie intégrée 1'040,-

Boxe 4x3,5 + sellerie intégrée + terasse 1'130,-

SORTIE DES CHEVAUX PAR MOIS

Location marcheur & parc 60,-

PENSIONNAIRES & EXTERNES

PENSIONS PAR MOIS TTC

Boxe 4x3,5 + casier sellerie 1'000,-

Boxe 4x3,5 + terrasse + casier sellerie 1'090,-


