Le Haras de Néroli
CONDITIONS TARIFAIRES 2021

Prestations des pensions (tarif mensuel - TVA ventilée entre 5,5% & 20%)
Base de chaque pension « Boxe »
Barns avec boxes spacieux 4m par 3,50m - tapis au sol - litière copeaux
Equidés nourris 3 fois par jour en granulés sport Havens avec 2 repas de foin quotidien
Soins quotidien incluant couvertures, accès personnel sur Equicty (suivi entrainement et santé de votre cheval)
Espace sellerie réservé à chaque pensionnaire, accès compris aux installations décrites ci-dessous.

Pension Boxe Full Services
5 prestations hebdomadaires monte ou longe dont un cours selon votre planning

1040 € TTC

Coaching concours compris
Sorties marcheur et paddock selon vos souhaits (5x par semaine)
Formule adaptée pour la valorisation de votre cheval

Pension Boxe Paddock
Hébergement simple

820 € TTC

Sorties marcheur et paddock selon vos souhaits (5x par semaine)
Autres prestations possibles à la carte

Pension Pré avec Abri
Poulinière pleine et cheval à partir de 1 an - en groupe

300 € TTC

Complément nourriture et foin compris
Prestations élevage sur demande
Réduction de 5% à partir du deuxième cheval
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Droit d’accès aux installations (TVA 5,5%)
Compris dans chaque prestation de pension « Boxe »
Utilisation des installations à caractère sportif du Haras (manège, carrières, paddocks, marcheur, rond de
longe)
Accès à La Terrasse Néroli, le Club Néroli & le Fitness Néroli

Prestations annuelles - Prix TTC (TVA 20%)
Cotisation annuelle

100 €

Licence fédérale

Tarif FFE

Prestations à la carte - Prix TTC (TVA 20%)
Cours individuel

35 €

Sortie du cheval monté (hors pension full)

30 €

Longe du cheval (hors pension full)

15 €

Foin Haygain (prix mensuel)

30 €

Tonte

80 €

Location de piste (par cheval)

15 €

Transport à la demande
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