ÉQUITATION : COURS MULTIDISCIPLINAIRES

TARIFICATION CAVALAND 2019-2020

En vigueur le 1er septembre 2019. Les taxes s’appliquent à tous nos tarifs.

Le bien-être des chevaux comme la sécurité des humains priment en tout temps. Une leçon dure env. 55 min. sauf si un cheval
présentait des signes importants de fatigue : cours ou entrainement sont alors écourtés. L’entrainement d’un cheval varie selon
condition physique, âge ou expérience (15 à 45 min. si jeunes ou débutants).

1 Leçon indiv.
1 private lesson

Forfait 10
leçons
10 lessons pack

Cours de groupe (3 pers. et +). Group lesson prices (3 people and +). 1 leçon/ 1 lesson
Cours individuel : 1 leçon privée Mise en selle western ou classique (si obstacle ou liberté: 5$ de +).
English or western basic riding. 1 private lesson. For jumping or liberté lesson : + 5$.
1 leçon spécialisée (amazone, haute-école, horse-ball, voltige académique ou cosaque, poste hongroise, cordéo,
garrocha, tours fantaisies, jeux médiévaux)
1 leçon à poney /pony lesson (30 min.)
Randonnée après mise en selle d’une durée variable en fonction de votre niveau (durée : 30 minutes, 1h ou 2h,
parcours en forêt, montagne etc.).
Tour de calèche (4 pers. + 1 enf.) sur réservation; bonne météo requise. Carriage, 4 people + 1 kid. 30 min.
Approche équithérapie, yoga/relaxation à cheval. Equitherapy approach, yoga/relaxation on horseback
Ski Joëring

55
60 (65 jumping ou
liberté)
85

495 $
540$
585 $
765 $

45
405 $
45/30min. 55/1h
90/2h
99/30min.120/1h
55/30 min 85/1h 495 / 765
80$/30 min
PENSION – ENTRAINEMENT – PARRAINAGE
Au mois Par an (12 mois d’avance)
Pension mensuelle : Écuries des Rubans bleus chauffée / Rubans bleus heated stables
Poney
420
4536 $
Dû le 1er du mois, ou à l’année (paiement complet requis). Monthly boarding in heated Stables; Price for 1 month
Cheval 490
5292 $
required monthly on the 1rst day. For a full year : full payment required in advance.
Lourd
650
7020 $
Pension mensuelle : Écuries des Lustres chauffée, connexe au manège chauffé. Chandeliers stables & heated in arena. Poney
490
5292 $
Paiement mensuel chaque 1er du mois, ou à l’année (paiement complet requis). Monthly boarding in heated Stables;
Cheval 590
6372 $
Price for 1 month required monthly on the 1rst day. For a full year : full payment required in advance.
Lourd
790
8532 $
Box de poulinage : surveillance webcam en temps réel. 24/24 Foaling box woth live web monitoring 24/24
750
8250 $
Demi-pension mensuelle (tarif différent selon niveau et race du cheval, sous conditions. Half-boarding.
275
3025 $
Pension extérieure en paddock collectif places limitées, sur réservation, sous conditions (sociabilité, tous prés etc.). 420été/450hiver
4698 $
Pension extérieure en paddock privatisé (pour 3 chevaux et plus, places limitées sur réservation, selon disponibilité)
+ 90$/cheval
Parrainage d’un ruban-bleu (disposez de lui 1 jour par semaine, comme si c’était le vôtre, sous conditions).
À partir de 79$
Pension-travail (4 à 5 sorties travaillées par semaine dont 1 séance longée) : objectifs pédagogiques à définir.
Sur demande
1 séance d’entrainement en longe pour 1 cheval / 1 lungering session training for 1 horse
42$/1 longe
1 séance d’entrainement monté pour 1 cheval / 1 riding training for 1 horse
49$/instructeur
75$/entraîneur
5$/1 sortie
95$/mois
150$/mois
1 mise en liberté (sortie en paddock en liberté). 1 turn-out in the paddock.
Écurie RB

Lustres

STAGES – CAMPS DE JOUR – JOURNÉES PÉDAGOGIQUES – PARC D’ATTRACTION – GRANDS SPECTACLES - ÉLEVAGE
Stages intensifs multidisciplinaires (2 à 3 montes/jour, 1 h théorie & soin), juillet et août, en pension.
750$/semaine
2600$/mois
Camps de jour (4 dates chaque été sur réservation), de 8h30 à 16h15, 2 montes/jour. Prévoir lunch et collation.
85$/jour
225$/3jours
Journée pédagogique (dure entre 2 et 5h) : 1 show de 25 min., activité pansage & soins, pony painting, poney.
19,95 à 39$ Prix groupe sur demande
Stage intensif en amazone 7 jours. Seule ou avec entrainement à l’amazone de votre cheval en pension chez nous.
950$ si seule
1190$ si cheval
Grands Parcs avec spectacles (12h-18h) Enfants 2-4 ans : 19$ Enfants 5-11 ans : 39$ Adultes rég. (12 ans et +) : 59$ Privilèges : 89$ VIP table : 109$
Visite guidée 15$/pers. Ou 50$/groupe de 4 inclus : carrousel de chevaux de bois, musée du cheval, mini ferme, pique-nique
Élevage : Poulain Frison & ibérique enregistré: 15000$ et + Poulain Gypsy vanner enr.: 14000$ et + Poulain Drum horse : 12000$ et + Nous consultez
Location/privatisation parc & théâtre chauffé (12h) pour votre événement (écran géant, son et lumières + parking) à partir de 795$ (été) - 995$ (hiver)

