
Ecurie de la Prélaz Sàrl 
TARIFS GÉNÉRAUX  

Tarifs valables dès le 15 février 2016 

 

PENSION (prix mensuel)  

Location d’un boxe 3x4 m (ancienne écurie) 900. -- 

Location d’un boxe 4x4 m (manège) 950. -- 

Location d’un boxe avec terrasse de 30m2 1'000. -- 

Supplément pour litière en copeaux 50. -- 

 

DIVERS 

Pension + travail (prix mensuel) 1'550. -- 

Pension + travail + cours (prix mensuel) sur demande 

Demi-pension (prix mensuel) cheval 470. --, poney 390. -- 

Travail 60. -- 

Longe 30. -- 

Mise au parc (selon disponibilité, sauf week-end et jours fériés) compris dans la pension 

Location d’une armoire compris dans la pension  

Location d’un parc (par cheval et par année)  250. -- 

Toilettage  20. -- 

Tonte complète 120. -- 

Tonte partielle  100. -- 

Tonte de chasse 80. -- 

Ballot de copeaux pour van ou concours (par ballot) 20. -- 

Droit de piste (les demandes sont à adresser à la direction et seront traitées au 

cas par cas) 

20. -- 

 
 

CAVALIERS DE L’EXTERIEUR (par année et par cheval) 

  Utilisation des installations – manège couvert et paddock  1'200. -- 
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COACHING DU TEAM COMPÉTITION (R100-…), COURS SPÉCIFIQUES ET PRÉPARATION À 

LA LICENCE DE SAUT 

 
  Dès 18 ans           

Leçon Junior  Senior Abonnement 

 
Dressage   

Groupe 50 minutes (dès 4 personnes)  32. -- 35. -- 1 coupon  

Semi-privé  ½ heure (de 1 à 3 personnes)  32. -- 35. -- 1 coupon  

Privé  ½ heure (seul, sur demande)  48. --  52. -- 1 ½ coupon 

Privé   l’heure (seul, sur demande)    3 coupons 

Saut   

Groupe 50 minutes (dès 3 personnes) 48. --  52. -- 1 ½ coupon 

Semi-privé  ½ heure (à 1 ou 2 personnes) 64. --  70. -- 2 coupons 

Privé   ½ heure (seul, sur demande)     2 ½ coupons 

 

Abonnement                             

10 coupons (valable 3 mois) 280. -- 310. --  

30 coupons (payable en 2 fois, valable 1 an) 760. --  840. --  

 

Leçon donnée par Christian Tardy (paiement cash ou sur facture mensuelle) 

Saut   

Groupe 50 minutes (dès 3 personnes) 50. --  50. -- 

Semi-privé  ½ heure (à 1 ou 2 personnes) 70. --  70. --  

Privé  ½ heure (seul, sur demande)  90. --  90. – 

 

COACHING EN COMPÉTITION (paiement cash)  

 

  Inscription  à la charge du propriétaire 

  Transport en camion (si déplacement avec d’autres chevaux) 60. -- 

  Transport en van (selon disponibilité : chauffeur, voiture, van) 60. -- + essence 

  Coaching en épreuves brevet  40. -- / parcours 

  Coaching préparation à la licence régionale de saut  50. -- / parcours 

  Coaching en épreuves régionales et nationales  50. -- / parcours  
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