Les crins de la Martinière
Tarifs 2021-2022
(Applicable à partir du 01 septembre 2021)

Pas de droit d'entrée

Cours enfants + de 11 ans et adultes
Carte de 10 h (validité 4 mois)

170,00 € TTC

Leçon collective 1 heure

20,00 € TTC

Cours enfants de 6 à 11 ans
Carte de 10 h (validité 4 mois)

150,00 € TTC

Leçon collective

18,00 € TTC

Découverte Baby-poney (1h 30 mn préparation / 30 mn à poney, présence parent) (3 à 5 ans)
Automne du 15/09 au 01/12/21 (10 séances)
Printemps du 27/04 au 29/06/22 (10 séances)

100,00 € TTC

Passage des examens de galops
20,00 €
Licence FFE 2022 obligatoire : enfant 25 € adulte 36 €. La licence est obligatoire pour prendre des cours aux Crins de la Martinière.
Pour les vacances : Licence verte (validité 1 mois) 10,00 €

Séance loisir adulte individuelle
Carte 10 h (validité 6 mois)

200,00 € TTC

A l'unité

24,00 € TTC

Stages équitation pleine nature
Demi-journée 3 heures

35,00 € TTC

Journée

50,00 € TTC

Semaine 5 jours sans pension ni hébergement

225,00 € TTC
Si pas de licence FFE ajouter 10 €

Semaine 7 jours /6 nuits avec hébergement

420,00 €TTC
Si pas de licence FFE ajouter 10 €

Balades et randonnées
1 heure à cheval

21,00 € TTC

1h30 à cheval

28,00 € TTC

½ journée (plus de 2 h à cheval)

36,00 € TTC

Journée (à partir de 3 personnes)

moins de 3 personnes : 80,00 € /personne

60,00 € TTC

Journée avec pique-nique (à partir de 3 personnes)

moins de 3 personnes : 100,00 € / personne

80,00 € TTC

Carte de 10 balades validité 1 an
(1h 1 case, ½ journée 2 cases, journée 3 cases, journée pique-nique 4 cases)
Randonnée : nous consulter ; tarif variable en fonction des prestations et de la durée

180,00 € TTC

Découverte / Balade en main à poney
Découverte du poney (1heure30)
Séance explicative, brossage et petit tour à poney (à partir de 4
ans)

Tarif par enfant

15,00 € TTC

à partir de 3 et + moins 10%

13,50 TTC

Balade en main à poney
brossage poney et balade d'environ 35 mn

Tarif par enfant

15,00 € TTC

à partir de 3 et + moins 10%

13,50 € TTC

Anniversaire à poney : 10 €/ enfant (de 6 à 10 enfants ; 2 heures d'animation ; mise à
disposition des installations pour votre goûter d'anniversaire)
Propriétaires : pension, cours, stage et balade, travail du cheval
Cheval de passage au paddock ( jusque 10 jours au-delà le tarif mensuel est appliqué )

10,00 € TTC

Cheval de passage au boxe ( jusque 10 jours au-delà le tarif mensuel est appliqué )

15,00 € TTC

Pension au pré pure
(sans accès aux installations équestres)

130,00 € TTC

Pension au pré avec accès aux installations équestres

160,00 € TTC

Pension box / paddock (1)

220,00 € TTC

Pension box / paddock (2)

270,00€ TTC

Le forfait mensuel d'accès aux installations est du par toute personne montant un cheval de propriétaire aux Crins de la Martinière
(demi-pensionnaire, tiers de pension, etc...). La personne devra être à jour de sa licence fédérale.
Pour les forfaits, les cartes, les stages et les balades vous bénéficiez de 25 % sur la part club du tarif.
1 _ Pension au box avec sortie au paddock tous les jours. Foin à volonté. Complément nutritionnel fourni par le propriétaire. Accès au installations équestres sauf aux
horaires des cours du centre équestre.
2 _ Pension au box avec sortie au paddock tous les jours. Foin à volonté et complément alimentaire en fonction des besoins de votre cheval. Accès au installations
équestres sauf aux horaires des cours du centre équestre.

Demi-pension sur un cheval du club (adultes et Galop 4 minimum)
Demi pension sur double poney ou cheval
90,00 € TTC
4 jours par semaine.
Pour les forfaits, les cartes, les stages et les balades vous bénéficiez de 25 % sur la part club du tarif.

Prestations annexes :
Travail du cheval :

Cheval monté : 24,00 € /h

TTC

Cheval longé : 12,00 € TTC. (tva 20%)

Transport du cheval moins de 50 km: 40,00 € TTC. Transport du cheval plus de 50 km: 0,90 TTC du km
Location des installations journée (carrière ou terrain de TREC): 6,00 € TTC par cavalier et/ou cheval (tva
20%)

