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TARIFS ECURIE DE PROPRIETAIRES 

Au 1
er

 mars 2022 

FORMULE AUTONOMIE 

BOX/PADDOCK A DISPOSITION 

ENTRETIEN PAR LE PROPRIETAIRE 

FOIN FOURNI 

350 

- Nourriture : foin  

- Box vide+paddock à entretenir 

- Gestion de l’évacuation d’une 

quantité normale de déchets 

(fumier/crottins) par le club 

- Accès aux installations 

 

FORMULE BOX/PADDOCK 

PONEY B,C 
430€ 

- Nourriture : foin + 0 à 2L 

compléments/jour 

- Box entretenu : paille  

- Paddock entretenu en période 

sèche s’ils restent dehors 24h/24 

- Mise au paddock 6j/7 (sauf météo 

défavorable) 

- Gestion des couvertures de 

novembre à avril 

- Accès aux installations 

 

FORMULE CONFORT 

PENSION BOX/PADDOCK 

(CHEVAL, PONEY D) 

+ GESTION DES COUVERTURES 

460€ 

- Nourriture : foin + 0 à 8L 

compléments/jour 

- Box entretenu : paille  

- Paddock entretenu en période 

sèche s’ils restent dehors 24h/24 

- Mise au paddock 6j/7 (sauf météo 

défavorable) 

- Gestion des couvertures de 

novembre à avril 

- Accès aux installations 
 

FORMULE CONFORT + 

PENSION BOX/PADDOCK 

(CHEVAL, PONEY B,C,D) 

+ 3 à 5 SORTIES AU MARCHEUR/SEMAINE 

+ GESTION DES COUVERTURES 

 

500€ 

Conditions formule Confort 

+ 

- Mise au paddock 6j/7 (marcheur 

si météo défavorable) 

-sorties marcheur (3 à 5/semaine) 

 

FORMULE SERENITE 

(CHEVAL, PONEY B,C,D) 

 

580 

Conditions formule Confort + 

+ 

-1 monte/travail du cheval 

(enseignant) ou 1 cours collectif 

chaque semaine  

FORMULE COMPLETE 

(CHEVAL, PONEY B,C,D) 

 

750 

 Conditions formule Confort + 

+ 

-1 monte/travail chaque semaine 

(enseignant) + 1 cours particulier 

chaque semaine ou 3 montes+ 1 

travail à pied chaque semaine 

(enseignant) 
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SUPPLEMENT LITIERE COPEAUX +100€/mois 

SUPPLEMENT PAILLE/FOIN +5€ par tranche OU +100€/mois 

SOINS EXCEPTIONNEL : prise en charge 

maréchal, véto, soins spéciaux,… 
Sur la base de 5€ par ¼ d’heure 

 

COURS (hors forfait)  

20€ 

 

1 cours collectif 

(4 cavaliers au maximum) 

40€        1 cours particulier 

35€ 1 cours duo (2 cavaliers) 

TRAVAIL DU CHEVAL 
20€ /séance montée  

15€/séance à longe ou travail à pied 

SORTIES MARCHEUR 

OCCASIONNELLES 
6€ 

UTILISATION DE L’EQUIVISIO/ 

OU PRESENCE D’UN PROFESSIONNEL 

EXTERIEUR 
12€ par séance 

ENTRETIEN DES COUVERTURES 

 
                    Voir offre Blanchisserie 

PLACE DE PARKING VAN/CAMION 

 
                   45 €/ mois ou 240€/an avec la pension 

 

 

Plus d’informations : 

- Visites et réservations au 0761314815 

- Recevez votre contrat de pension sur demande à contact@horseclubdebordeaux.com 

- Disciplines classiques en loisir ou compétition, et équitation américaine en loisir ou compétition 

(trail, horsemanship, disciplines à pied, etc…) 

- Ambiance familiale et entraide 

- Tous les professionnels de l’écurie ont reçu une formation en éthologie/comportement du cheval et 

biomécanique/travail du cheval 

- Professionnelle spécialisée dans le débourrage et le travail du cheval et poney sur place 6j/7 
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