
 

Lucky Horse – Tarifs juillet 2017 

TARIFS 2017 
Les tarifs sont TTC - (TVA 5,5% et 20%) et susceptibles d'être 

modifiés en cours d'année. 
 

Bon à savoir : 
• Demandez votre devis pour toute prestation particulière 
• Tarifs préférentiels aux propriétaires, pensionnaires et partenaires de chevaux sur 

certaines prestations  
• Tarifs susceptibles de modifications au cours de l'année 
• Possibilité de régler par chèques vacances, étant agréés ANCV 
• Les cartes sont réservées aux licenciés du Lucky Horse 
• Cartes de cours valables 6 mois maximum après la date de règlement 
Toute activité non décommandée 24h à l'avance est dûe 
 

Promenades et randonnées 
 

Pour toutes les prestations, l’accompagnateur se réserve le droit de 
modifier l’itinéraire ou le programme prévu pour des raisons de sécurité 

(risque météo, incident ou accident, niveau des cavaliers…) 
 
Balades et randonnées 
Balade 1h (dont 10min de préparation) 20€ 
Baby balade 30min 
Par 15 min supplémentaires 

10€ 
5€ 

Balade 1h30 (dont 10min de préparation) 30€ 
Balade 2h (dont 10min de préparation) 40€ 
Demi journée 3h (dont 15min de préparation) 50€ 
Journée 4 à 6h selon le niveau des cavaliers 
(dont 20min de préparation) 80€ 

 
  

Balades privatives 
Balade 1h (dont 10min de préparation)  30€ 
Balade 1h30 (dont 10min de préparation) 35€ 
Balade 2h (dont 10min de préparation) 45€ 
Demi journée 3h (dont 15min de préparation) 60€ 
Journée 4 à 6h selon le niveau des cavaliers 
(dont 20min de préparation)  90€ 

  
Cavaliers propriétaires externes : 

-10% sur les balades et randonnées. 
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Cours, stages et concours 
 

Forfait cours collectifs à partir de 8ans (engagement à l'année) 
Cours Galop poney Bronze Argent et Or (8-10ans) et Galops de pleine nature (+10ans) 
17 séances de 1h30 (25h30) 425€ 
34 séances de 1h30 (51h) 680€ 
  

Cours collectifs baby, poneys, adultes licenciés au Lucky 
Cours Baby (3-5ans) Carte 10 leçons d’1heure 150€ 
Cours Poney BAO (6-9ans) Carte 10 leçons d’1heure 200€ 
Cours Adultes carte de 5 leçons 1h30 125€ 
  
Cours passage 
Cours collectif 1heure 20€ 
Cours collectif 1h30 30€ 
Cours Baby poney 1h 20€ 
 
Cours individuels 
Cours individuel adulte 1h 50€ 
Carte de 5h 225€ 
Cours duo 1h 70€ 
  
Stages 
Journée à thème  
5h préparation comprise 

80€ 
 

Demi journée à thème 
2h30 préparation comprise 

45€ 
 

  
Concours 
Sortie concours (coaching + transport + location 
cheval équipé) 
 

60€ + engagement 
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Prestations pensionnaires et parrains 
 
Forfait annuel cours collectifs Cheval (engagement à l'année)  
17 séances de 1h30 (25h30) pensionnaires ou parrain 306€ 
34 séances de 1h30 (51h) pensionnaires ou parrain 612€ 
  
Cours individuels et duo 
Cours  1h (dont suivi préparation et conseils) 40€ 
Carte de 5 séances d'1h 175€ 
Duo 1h (dont suivi préparation et conseils) 60€ 
  
Balades et stages de1h à la journée 
Balade collective 1h (dont suivi préparation et 
conseils) 15€ 

Demi journée 
3h (dont suivi préparation et conseils) 

30€ 
 

Journée 
4 à 6 h selon niveau des cavaliers (dont suivi 
préparation et conseils) 

60€ 
 

 
 
 
 

Randonnées et stages de plusieurs jours : -15% sur le prix  
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Pensions et Parrainages 
 
Pension de base 
 Collectif Solo      
Poney de - de 1m20 180€ 300€ 
Cheval de - de 1m55 255€ 400€ 
Cheval de + de 1m55 300€ 450€ 
Poulinière (pleine ou suitée) - 450€ 
 
Pension accueil ponctuel  
Accueil à la journée (2 repas) 10€ 
1 semaine (7 jours 6 nuits) 70€ 
2 semaines (14 jours 13 nuits) 130€ 
journée supplémentaire +10€ 
 
Options Soins et alimentation 
Complément grain, floconné ou granulé  + 80€/mois 
Pose couverture, bonnet ou autre accessoire journalier  + 60€/mois 
Soins ou suivi vétérinaire  + 15€/jour 
 
Option Travail de votre cheval 
Tous les thèmes de travail sont à retrouver dans notre rubrique pension. 
 
Débourrage (détails sous contrat) 
Séance à pied  
Séance en monte 

 
Forfait travail 500€ + pension 
25€ 
35€ 

 
Parrainage : votre poney ou cheval d’école en demi pension ! 
 

 CHEVAL 
A partir de 1m40 

PONEY A B C 
Jusqu’à 1m35 

Parrainage pour 1 mois 180€ 100€ 
Parrainage pour 1 trimestre 400€ 270€ 
Parrainage pour 1 saison (sept-juin) 1200€ 800€ 
 
Dépôt vente de votre cheval ou contrat au pair 
 
Demandez les tarifs et conditions de nos contrats. 


