Haras de Bassonville
Tarifs 2021 Propriétaires
Applicable au 1er septembre 2021

Pension chevaux
Le Prix inclus un droit d’accès aux installations sportives pour le mois en cours
Sont inclus dans chacune de nos formules :
- La surveillance 24h/24h et 7/7 de vos chevaux par nos soins et nos caméras
- Le curage 1 fois par semaine
- La gestion des couvertures de octobre à mars
- L' accès aux installations manège 15x20 pour longe et liberté, manège en bois 40x20, carrière 50x70
et 40x40, accès direct aux chemins de ballade
4 formules
formules de pension s'offrent à vous :
La pension de Base 360€/mois
360€/mois :
- Floconnés 2 fois par jour
- Foin 1 fois par jour
- Sorties au paddock en journée du lundi au vendredi
La pension Loisirs 410€/mois
410€/mois :
- Floconnés 3 fois par jour
- Foin 2 fois par jour
- 1 Cours par semaine*
- Sorties au paddock en journée du lundi au vendredi
La pension Sport 440€/mois
440€/mois :
- Floconnés 3 fois par jour
- Foin 2 fois par jour
- 2 Cours par semaine*
- Sorties au paddock en journée du lundi au vendredi
La pension Passion 500€/mois
500€/mois :
- Floconnés 3 fois par jour
- Foin 3 fois par jour
- Cours illimités *
- Sorties au paddock du lundi au vendredi matin et après-midi

* Cours collectifs offerts dans votre pension, montés ou à pieds durant les semaines scolaires
uniquement. Non rattrapables et non remboursables
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Droit d’accès aux installations du 01/09/2021 au 31/08/2022 (hors
abonnés et propriétaires)

150 €

Licence fédérale cavaliers – 18 ans

25 €

Licence fédérale cavaliers + 18 ans

36 €

Assurance RCPE

32€

Location d’un petit casier fer

30 €

Location d’un grand casier bois

65 €

Travail du cheval
1 monte + pansage

30€

1 longe + pansage

10€

Forfait

mensuel

1

monte

/

semaine

Applicable si le cheval est au travail régulier par son
propriétaire

80€

Forfait mensuel 1 longe / semaine

30€

Forfait 2 longes / semaine

55€

Forfait mensuel 1 monte et 1 longe / semaine

100€

Forfait mensuel 1 monte et 2 longes / semaine

120€

Forfait mensuel 2 monte / semaine

140€

Haras de Bassonville, EARL au capital de 7500€, immatriculée au RCS d’Evry, N°Siret : 852 787 019 00011, APE 9319Z,
N°TVA Intra FR37852787019. Tél : 06.27.89.65.39

Haras de Bassonville

Enseignement
1h de cours collectifs

20 €

Carte de 10h de cours collectifs

190 €

1h de cours particulier

35 €

Carte de 10 cours particuliers

300 €

1h de cours de travail à pied / liberté / longue
rêne/spectacle équestre

30 €

Carte de 10h de cours de travail à pied / liberté
/ longue rêne / spectacle équestre

250 €

Au forfait annuel
Cours

Paiement en 1 fois

Paiement en 3 fois

Option
annulation

475€

500€

55€

900€

950€

100€

Propriétaires et ½
pensionnaires 1h/semaine
Propriétaires et ½
pensionnaires 2h/semaine

Prestations additionnelles
1 Sortie du cheval exceptionnel au paddock
Week-end

5€

Tonte du cheval en manteau / de chasse

35€

Tonte dos complet

50€

Tonte intégrale (tête et jambes)

70€

D’autres prestations envisageables à la demande, nous consulter.
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