
Tarifs propriétaires 2020/2021 

Droit d’entrée annuel (TVA 20%)      120€ 
Pour tous cavaliers propriétaires ou non montant à cheval au Haras d’Eloge   

Pension (Additionner Droit d’accès avec hébergement choisi) 

 Droit d’accès mensuel cavalier propriétaire (TVA 5.5%)        465€ 
Accès libre, non prioritaire, sans encadrement, aux installations sportives (manège, carrière avec parcours  
d’obstacles, paddock, aires de préparations, selleries, douches, club-house…) 
 

 Hébergement mensuel classique (TVA 20%)       220€ 
Cheval hébergé sur boxe en paille, nourri 3 fois/jour, foin sec ou enrubanné 1 fois/jour 

Total 685€/mois 

Ou 
 Hébergement mensuel copeaux (TVA 20%)       290€ 

Cheval hébergé sur boxe en copeaux, nourri 3 fois/jour, foin sec ou enrubanné 2 fois/jour 

Total 755€/mois 

Travail du Cheval (TVA 20%) 
 Forfait Marcheur/Paddock           

 3x/semaine (lundi au vendredi uniquement marcheur)      65€ 
 5x/semaine (lundi au vendredi paddock et marcheur)      105€ 
 Tous les jours (paddock et marcheur)        135€ 

 Forfait mensuel travail du cheval        300€ 
Travail du cheval ou du cavalier 5 fois/semaine (Coaching concours compris dans la formule) 

 Montes du cheval (tarif à l’unité) 
Cheval travaillé monté par un employé du Haras d’Eloge, sur le plat, en extérieur ou à l’obstacle selon un  
Planning défini avec le propriétaire en amont. 

 ≤ 3 montes/mois          25€ 
 ≥ 4 montes/mois et ≤ 7 montes/mois        22€ 
 ≥ 8 montes/mois et ≤ 11 montes/mois       20€ 
 ≥ 12 montes/mois          18.5€ 

 Travail du cheval à la longe (tarif à l’unité)       17€ 

 Sortie ponctuelle du cheval au paddock ou marcheur      8€ 

Enseignement (TVA 20%) 
 Cours particuliers cheval détendu        28€/pers 

Cours de 30min, cheval détendu aux trois allures avant l’arrivée de l’enseignant. 

 Cours 2 personnes cheval détendu        24€/pers 
Cours de 30/40min, cheval détendu aux trois allures avant l’arrivée de l’enseignant. 

 Cours collectif cheval détendu         20€/pers 
Cours de 45min/1h, cheval détendu aux trois allures avant l’arrivée de l’enseignant. 

 Coaching concours (Inclus pension travail) 

 CSO et Dressage          20€ 

Divers (TVA 20%) 
 Forfait mensuel pour une 2ème ration de foin       45€ 
 Tonte complète du cheval         90€ 
 Demi-tonte (Mi- tête et hors membres)        60€  
 Assistance (vétérinaire, dentiste, ostéo, masseur… + soins vétérinaire)    10€/20min 
 Pansements, soins locaux, piqûres à partir de 3x/jour…      10€/jour 


