
Copeaux +Foin (2 rations/jour)

Copeaux +Foin enrubanné (2 rations/jour) 

1ère ration quotidienne  en foin enrubanné

Foin sec

Foin enrubanné

Complément 7j/7 paddock/marcheur

Réservation du box (absence de l’équidé)

2022-2023

lairière
aras de  la

Tarif Ecurie de Propriétaires

TARIFS TTC simplifiés regroupant les prestations distinctes de pension, d’enseignement (TVA à 20%),  d’accès et 
d’utilisation des installations sportives (TVA 5,5%) et, le cas échéant, de restauration (TVA 10%).

A LA CARTE NOS LOCATIONS CLUB
Un coup de coeur pour l’un de nos chevaux ou poneys , 
optez pour les pensions «Privilège»NOS PENSIONS

Hébergement de votre équidé en box paillé. Curage 
hebdomadaire, 3 repas par jour, foin sec une fois par jour. 

En complément de votre pension, profitez de nos 
enseignants pour progresser et vous perfectionner.

La pension «avec coach» vous impose de compléter le 
travail de l’équidé en souscrivant des leçons particulières 
ou collectives avec les enseignants du haras ou avec l’un 
des prestataires partenaires du haras

i
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25 €Enfant de moins de 18 ans
Adulte, 18 ans et +
Amateur
Carte vacances (valable 1 mois)

LICENCE FÉDÉRALE 2023

36 €

10 €

AVEC COACH

570 €
303.33€
266.67€

Regroupant la pension, le travail de l’équidé : 
et l’accès aux installations sportives :

Hébergement mensuel, 3 sorties par semaine :
marcheur, paddock ou liberté.

670 €
356,54€
313,46€

Regroupant la pension, le travail de l’équidé : 
et l’accès aux installations sportives :

HARAS
Hébergement mensuel, 5 sorties par semaine : 
marcheur, paddock ou liberté.

Pas de cotisation, ni d’adhésion. 
Assurance type FFE obligatoire. 
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Adaptez votre pension selon vos besoins et ceux de 
votre cheval.

A réserver à l’accueil
(TVA 20% incluse)

SERVICES
60 €Tonte simple

Tonte  complète

Travail à la longe  (30 mn) 

Travail monté (45mn)

90 €
25 €
38 €

Envie de sorties, de vous occuper d’un cheval ou d’un 
poney du haras durant les vacances, renseignez vous à 
l’accueil sur les possibilités de location.

LOCATION PONEY /CHEVAL
Selon votre niveau, nous étudierons votre projet afin de 
vous proposer la solution la plus adaptée.

Nous 
consulter

PRÉ

250 €
Avec complément en foin régulier notamment 
durant les 6 mois d’hiver (d’Octobre à Mars)
(TVA 20% incluse)

OPTIONS 99 €
121 €

57 €
67 €
55 €

80 €

40 €/sem

Supplément 
mensuel à 
ajouter à 
votre pension
(TVA 20% incluse)

2ème ration 
quotidienne  

E : 9.05€ et AIS : 7.95€ (*)

COURS COLLECTIF
17 €1H 

E : 81.42€ et AIS : 71.58€ (*) 153 €Carte 10H 

E : 18.09€ et AIS : 15.91€ (*)

LEÇON PARTICULIÈRE
34 €1H solo 

E : 162.84€ et AIS : 143.16€ (*) 306 €Carte 10H solo 

198 €
par mois1 cours collectif et 1 monte libre par semaine

PRIVILÈGE      dont E: 105.37€, AIS : 92.63€ (*)

281 € 
par mois1 leçon particulière et 1 monte libre par semaine

PRIVILÈGE +   dont E: 149.53€, AIS : 131.47€ (*)

•	 Hébergement et entretien de l’équidé assuré par le haras. 
•	 Engagement contractuel de 6 mois minimum.
•	 Montes libres selon contrat et possibilités de l’équidé. Un cavalier 

mineur doit être sous la surveillance d’un adulte.
•	 Nous consulter pour une autre formule

Haras de la Clairière Tarifs TTC au 

01/07/2022

contact@hdlc.fr
Route départementale 80
78125 GAZERAN

01 34 83 36 77
06 76 45 06 01

www.harasdelaclairiere.com

11 €

V22.1


