DOMAINE EQUESTRE DES PIALOUX
26120 MONTVENDRE
Tel / Fax : 04 75 60 31 06 - portable : 06 80 98 59 46
e-mail : celespialoux@hotmail.fr

Tarifs au

01er Juillet 2021

– Ecole d’Equitation / Poney Club

“ Ouvert tous les jours de l’année, ainsi que les jours fériés…”
Nouveau % de TVA à partir du 1er Janvier 2014 soit 20 % à la place de 7 %
❖ Leçons collectives – forfait à l’année : Possibilité de régler en 10 fois
Possibilité de régler en 10 fois sans frais (10 chèques déposés à la date de l’inscription)
Moins de 6 ans …………………………………………………………………………………… 366 Euros (36,60€/mois) + 26 Euros de licence FFE
Moins de 12 ans ………………………………………………………………………………….. 453 Euros (45,30€/mois) + 26 Euros de licence FFE
Moins de 18 ans ………………………………………………………………………………….. 494 Euros (49,40€/mois) + 26 Euros de licence FFE
Plus de 18 ans ……………………………………………………………………………………... 504 Euros (50,40€/mois) + 37 Euros de licence FFE
Propriétaire ou Locataire ...…………………………………………………………………… 422 Euros (40,20€/mois) + 26 ou 37 Euros de licence FFE

10% de réduction sur le forfait pour le 2ème membre de la même famille ou pour une 2ème heure de leçon à l’année
Ces forfaits correspondent à une leçon collective par semaine du 1er septembre au 30 juin soit 36 leçons sur l’année
L’adhésion ou cotisation au centre équestre est gratuite

❖ Leçons particulières d’une heure :
Pour une personne ………………………………………………………………………………. 35 Euros
Pour deux personnes ……………………………………………………………………………..50 Euros

❖ Leçons de passage – tarif pour une heure, par personne :
Pour une personne, n’ayant pas de forfait à l’année …………………………………25 Euros
Pour une personne ayant déjà un forfait à l’année …………………………………..18 Euros

❖ Location de casier :
A l’année …………………………………………………………………………………………….50 Euros
❖

Stages moins 12 ans : Possibilité de régler en 3 fois (3 chèques déposés à la date de l’inscription)

La demi-journée ………………………………………………………………………………….25 Euros
La journée ………………………………………………………………………………………….50 Euros
Du Lundi au Vendredi en demi-journées ……………………………………………….125 Euros
Du Lundi au Vendredi en journées ……………………………………………………....250 Euros

❖ Stage 12 ans et plus : Possibilité de régler en 3 fois (3 chèques déposés à la date de l’inscription)
La demi-journée …………………………………………………………………………………28 Euros
La journée ………………………………………………………………………….………………56 Euros
Du Lundi au Vendredi en demi-journées ……………………….……………………..140 Euros
Du Lundi au Vendredi en journées ………………………………………………………280 euros

❖ Compétition – avec accord de l’enseignant :
Engagement CCE ……………………………………………………………………………….23 à 28 Euros
Engagement CSO / Dressage ……………………………………………………………… 15 à 18 Euros
Encadrement Moniteur ……………………………………………………………………...23 Euros
Transport ………………………………………………………………………………………....29 Euros
Location cheval / poney ……………………………………………………………………..18 Euros

❖ Promenades à cheval – avec accompagnateur (prix par personne) :
1 Heure …………………………………………………………………………………………….20 Euros
2 Heures ………………………………………………………………………………………….35 Euros
La journée……………………………………………………………………………………..…70 Euros

Nous vous proposons une carte de fidélité gratuite, non nominative, non limitée dans le temps qui vous donne
droit à la 11ème promenade gratuite ou 10% de réduction à partir de 10 personnes

❖ Locations de poneys – sans accompagnateur (prix par personne) :
15 minutes ………………………………………….……………………………………………8 Euros
30 minutes………………………………………………………………………………… ….…10Euros
45 minutes ………………………………………………………………………………………12 Euros
1 heure…………………………………………………………………………………… ………14 Euros
1/15 heure………………………………………………..……………………………………...16 Euros
1/ 30 heure ………………………………………………………………………………………18 Euros
La journée ………………………………………………………..……..………………………66 Euros

Nous vous proposons une carte de fidélité gratuite, non nominative, non limitée dans le temps qui vous donne
droit à la 11ème location gratuite ou 10% de réduction à partir de 10 personnes

❖ Promenades en calèche- avec accompagnateur (10 personnes maximum) :
½ Heure …………………………………………………………………………………………45 Euros
1 Heure …………………………………………………………………………………………..85 Euros

❖ Anniversaires (tarif par enfant) :
Promenade à poney & promenade en calèche ou voltige …………………..13 Euros

A partir de quatre enfants minimum

❖ Mariages / Manifestations en calèche :
La demi-journée ………………………………………………………………………………269 Euros
La journée……………………………………………………………………………………….369 Euros

Prévoir un supplément de 55 euros pour le transport du cheval si la distance excède les 20 km, détails à voir
avec la direction

❖ Collectivité, groupe, séminaire, école… :
Sortie scolaire……………………………………………………………………………………9 Euros/enfant
Promenade à cheval (à partir de 10 personnes)…………………………………….17 Euros/personne (pour une heure)
…………………………………..32 Euros/personne (pour 2 heures)

❖ Pensions :
Au Box ……………………………………………………………………………………………250 Euros / Mois
Au pré …………………………………………………………………………………………….120 Euros / Mois

❖ Mise à disposition/Pension :
Location d’un cheval de club à 33 % au box……………………………………… ..99 Euros / Mois
Location d’un cheval de club à 50 % au box…………………………………………149 Euros / Mois
Location d’un cheval de club à 100% au box ……………………………………….270 Euros / Mois
Location d’un cheval de club à 33 % au pré………………………………………….59 Euros / Mois
Location d’un cheval de club à 50 % au pré……………………………..…………..89 Euros / Mois
Location d’un cheval de club à 100% au pré ………………………………………..150 Euros / Mois

❖ Location du terrain de cross :
Par jour et par couple cavalier/cheval …………………………………………..…….17 Euros

❖ Cotisation à l’année pour l’utilisation des installations pour un cavalier extérieur
aux Pialoux :
Par cavalier et par an ………………………………………………………………………..199 Euros

Tous nos tarifs sont Toutes Taxes Comprises.
Nous vous rappelons qu’au 1er Janvier 2014 la T.V.A sur
certaines activités équestres a augmenté, ce qui nous a
contraints à modifier nos tarifs en conséquence.

