
Vous êtes adhérents ! 
Tarifs VACANCES

(pour ceux qui prennent des cours hebdomadaires au club 
Tarifs  hors Forfaits  et  SUR  RESERVATION) 
Du 28 août 2011 au 11 août 2012

• « Formule ½ journée » (toutes activités)

- Séance Collective :    

   

                       

• « Formule Intense » (toutes activités)

- Séance Individuelle → 45 €/heure (ou 3 heures carte de fidélité)

 
•  « Formule fidélité »   (toutes activités à la carte)

 

Carte ouvrable du 28 août 2011 au 11 août 2012 et consommable pendant une  année à 
partir de son achat.

• « Formule Journée » (toutes activités)

- Journée (tout âge)   →   58 €      sans repas  (prendre pique-nique) 
(ou 4 heures carte de fidélité) 

• « Formule Semaine » (toutes activités sans hébergement)

- De l’équitation tous les jours (sauf dimanche) sur un stage d’une semaine avec 5 demi-
journées et une journée comprises  → 292 €/personne (réduction si stage de 2 à 4 
semaines, consultez)

• « Formule Randonnée» (plusieurs jours sinon voir formule journée) 

Cheval : 52,00 €/jours pour tous les cavaliers
Repas : 14,00 €/jour (enfant) ou 16,00 €/jours (adulte)
Hébergement : 22 à 30 €/nuit suivant hébergement (cheval et cavalier)

Baby : →  27 €      jusqu’à 6 ans   
(ou 2 heures carte de fidélité)

Normal : →  29 € à partir de 7 ans 
(ou 2 heures carte de fidélité)  

Les 10 premières heures   à l’ouverture de la carte   →  145 €      (non dissociables) 
puis toutes les heures suivantes dans l’année:    13 € /heure    réglable à l’heure   à chaque 
fin de période.

De l’équitation tous les jours (sauf dimanche) sur un stage d’une semaine 
avec 5 demi-journées et une journée comprises  →  234 €/personne 
(réduction si stage de 2 à 4 semaines et plusieurs cavaliers même famille, consultez, 
possibilité passage examens des galops)

Chèques Vacances,  Pass Loisirs 
et   Chèques CKDO   acceptés


	Cheval : 52,00 €/jours pour tous les cavaliers

