
Prestations mensuelles des pensions (TVA ventilée entre 5,5% & 20%) 

L’élevage est également notre passion et nous portons une attention particulière 

 à la génétique de nos futurs foals pour lesquels nous nous entourons des plus grands experts.  
Nous vous proposons de vous accompagner dans votre projet d’élevage au sein du Haras de Néroli. 

Du suivi de chaleur au sevrage du poulain 

Pension Boxe / Paddock jusqu’à confirmation de gestation à 45j 

  Pension Boxe / Paddock au Haras de Néroli                 920 € TTC  
  Hébergement en boxe - Litière paille - 3 repas de granulés Havens - 2 repas de foin 

  Soins - suivi vétérinaire et maréchal - Sortie paddock quotidienne 

  Suivi des chaleurs, gestion insémination, gestion échographie confirmation pleine à 45j en  

  collaboration avec le Haras de Mormoulins :  Les frais de pension du Haras de Néroli n’incluent pas  

  les frais de saillie ni les frais du centre d’insémination : forfait chaleur, insémination et poulinage. 
  Forfait transports jusqu’au centre d’insémination (incluant 10 voyages AR et temps passé)       600 € TTC  

Pension Pré avec Abri 

  Poulinière pleine - en groupe                                   330 € TTC 

  Poulinière suitée - en groupe                                     380 € TTC 
  Complément nourriture et foin compris    

      

Réduction de 5% à partir du deuxième cheval
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Du sevrage du poulain à ses 3 ans 

Pension Pré et Boxe / Paddock  

  Pré collectif de Mars à Décembre           450 € TTC*  
  Pension Boxe / Paddock de Décembre à Mars (Hivernage) 

•  Stabulation jusqu’à 2 ans 
• Boxe individuel l’hiver de 2 à 3 ans 

  Séances de saut en liberté inclus à 2 et 3 ans avec vidéo 

  Soins, suivi vétérinaire et maréchalerie inclus 

   * Tarif mensuel moyen calculé du sevrage jusqu’au mois de Septembre des 3 ans      
 
    

Autres prestations à la carte - Prix TTC (TVA 5.5, 10 et 20%) 

  Participation aux concours d’élevage                        A la demande  

  Transport embryon ou cheval                                                   A la demande 

  Débourrage                                        A la demande 

  

Droit d’accès aux installations (TVA 5,5%)  

  Utilisation des installations à caractère sportif du Haras (manège, carrières, parcours, paddocks, marcheur) 

  Accès à La Terrasse Néroli, le Club Néroli & le Fitness Néroli
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