Les Écuries d'Argent

Abonnements
février-15

Principaux tarifs
Formule
Abonnements fidélité
annuels

Carte Ardoise
Carte Marbre
Carte Ivoire

Prix
Annuel

48 €
59 €
70 €

Tarifs fédéraux 2012
Licence Junior
Licence Senior
Licence Amateur
Licence vacances
Examens

25 €
36 €
80 €
8€
8€

Offrent l'accès aux installations,
sellerie, carrière...
Réduction de 10 à 25% sur les
cours et la pension, et 5% sur
l'hébergement.

jusqu'à 11 ans
de 12 à 19 ans
20 ans et plus
Assurance responsabilité civile et
corporelle spécifique, examens
fédéraux, réductions.

+ 18 ans
Pour la compétition
Valable 1 mois

Le centre équestre adhère à la FFE. Chaque cavalier abonné ou
présent plus de 8 heures devra être assuré par une licence fédérale à
jour. Elle est obligatoire pour le passage des examens.
En signant leur contrat de pension, en payant leur abonement ou
simplement en profitant des prestations de l'établissement équestre,
membres et cavaliers de passage reconnaissent formellement avoir
pris connaissance du Règlement Intérieur et en accepter toutes les
dispositions. Une copie est consultable à l'accueil et dans la salle du
cercle des cavaliers.

Sophia Lacombe
Ferme Équestre Les Grands 18410 Argent-sur-Sauldre Tel : 02.48.73.60.24

www.facebook.com/lesecuriesdargent
http://www.equitationcentrenature18.fr

Les Écuries d'Argent

Enseignement

Principaux tarifs
février-15

Option

Prix
Avec carte ¹

Caractéristiques

Sans carte

Cours et promenades collectifs
Equitation
Attelage
Promenade
Balade émotion
Balade évasion
Un cheval pour soi
(hors RCPE)

19 €
34 €
38 €
378 €/trim

Pour les petits
Promenade en main
Equitation mini
Randonnées
Randonnée journée
Randonnée ½ journée
Randonnée week end éco
Randonnée long WE
Tourisme équestre week end
Tourisme équestre long WE
Stages de vacances ¹
Stage ½ journée
Stage journée
Stage externe 5j

22 €
37 €
44 €
36 €
55 €

* + 1h½ soins et préparation
Maxi 8 cavaliers

Séance 1h*
Séance 1h½*
2h* d'équitation env.
½h initiation + 1h balade *
½h initiation + 2h balade *
Cheval de club en partage 3 j/sem
(inclus 2 cours/mois)

10 € 1 h avec les parents
11 € ¾ h. Enfants de 5 à 7 ans
90 €
235 €
411 €

38 €
55 €

Stage pension complète 5j ²

103 €
56 €
276 €
483 €
336 €
516 €

* dîner du 1

er

soir non inclus

Repas non compris
2 jours, 1 nuit
3 jours, 2 nuits
2 jours, 2 nuits *
3 jours, 3 nuits *

42 € 3h½ d'enseignement pratique et
théorique
61 € 6h d'encadrement hors repas
299 €
Réduction 2% sur stage à la journée
537 €
Réduction 5% sur stage à la journée

Groupes et évenementiels
Pour les groupes de plus de 8 personnes, fêtes, mariages, etc. Possibilité
d'organiser des animations, initiations ou promenades (monté et/ou attelé). Sur
devis.
L'enseignement est animé par un moniteur diplômé d'état BEES 1.
¹

Des cartes d'abonnement offrent l'accès aux installations, sellerie, carrière, etc et des réduction de 10
à 25% sur les cours et la pension, et 5% sur l'hébergement.
Chaque cavalier présent plus de 8 fois devra présenter ou prendre sa licence FFE à l'insciption.

²

Encadrement des enfants par un diplômé BAFA.

Possibilités de promenades en main pour enfants de tout âge, randonnées sur un ou plusieurs jours,
compétition (TREC, endurance, pony games), cours d'attelage, initiation voltige, cours particuliers ou à
domicile, dressage de chevaux, hébergement, pension, animation à domicile
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Les Écuries d'Argent

Pension de chevaux
février-15

Principaux tarifs
Prix TTC
en Euros

Formule

Avec carte ¹

Pensions

Services compris

Sans carte

Au mois
Repos
Forme
2
Liberté
Santé

155
212
169
345

€
€
€
€

202
273
216
460

€
€
€
€

Sport
Luxe

535 €
389 €

713 €
486 €

Mini

109 €
271 €

141 €

Spéciale

2

A la journée
Location

Pré
Pré
Pré
Pré
Pré
Boxe

Soins, surveillance. Compléments
alimentaires en fonction des
besoins.
avec utilisation des installations
Longé 1 fois/sem
Cheval inactif (Poulain ou Retraite)
Travail 2 fois 1 h/sem hors WE et
vacances scolaires
Travail au moins 4 fois 1 h/sem
Paddock 2 h minimum 5 jours/sem
3h cours/balades par mois
Shetlands taille A, ânes

Pré
Paddock Reproduction, jument pleine ou suivie (6
ms), soins intensifs, entier

2

10 €/ 24h
19 €/ 24h

Pré
Boxe

2 repas, foin

Au trimestre

Un cheval pour soi

378 €/trim

Pré

Cheval de club en partage 3 j/sem
(inclus 2 cours/mois)

Caution 50€ pour matériel

Suppléments
3

RC-PE fédérale
Travail hors formule
Transport
1

2

28 €/an
33 €/h
2 €/km

Obligatoire sauf assurance perso.
km aller (Minimum 40€ par voyage)

Des cartes d'abonnement offrent l'accès aux installations, sellerie, carrière...
Réduction de 10 à 25% sur les cours et la pension, et 5% sur l'hébergement.
TVA 20%
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Les Écuries d'Argent

Randonnées et locations
février-15

Randonnées accompagnées
Les randonnées (1 j. ou +) comprennent le repas hors boisson.
Celles sur plusieurs jours ne comprennent pas le dîner de la veille.

nombre de personnes
Jusqu'à 6 personnes
Groupes

à l'heure
22 €/pers
sur devis

½ journée
56 €/pers

à la journée
122 €/pers

itinérante
en étoile

Week end (Ve-Di)
336 €/pers
325 €/pers

3 j. / 2 nuits
483 €/pers
463 €/pers

5 j. / 5 nuits
880 €/pers
840 €/pers

à l'heure
22 €/pers

½ journée
45 €/pers

à la journée
64 €/pers
61 €/pers

à la journée

à la semaine**

Promenades en liberté *
©

Degré 1 ou Galop

©

5 minimum pour les cavaliers

nombre d'équidés
1 cheval ou 1 âne
> 5 équidés

Location de chevaux *
Degré 1 minimum pour les cavaliers

Hors matériel
Avec matériel
Céréales applaties
Foin
Assurance RC-PE

54 €/cheval
64 €/cheval

* Caution demandée (non encaissée) : 2500

chez le locataire

251 €/cheval
314 €/cheval
22 €/sac
9 €/ballot
28 €

Au trimestre
en partage sur place

378 €/cheval
28 €

€ / équidé.

** Aliments non compris
Toute sortie non accompagnée est sous l'entière responsabilité du randonneur. Des
" Licences vacances " de la FFE sont disponibles pour ceux qui ne pourraient pas
justifier d'une assurance RC.
Merci de vérifier auprès de votre assureur et de présenter vos certificats avant le départ.
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Les Écuries d'Argent

Hébergement
février-15

Prix TTC
en Euros
Gîte pleine saison

Nuité
Semaine
Semaine

Gîte hors saison *

Nuité
Semaine
Mois

Caractéristiques

27 €/pers
392 €/sem
503 €/sem

6 nuités consécutives. 6 pers.
6 nuités consécutives. + 6 pers.

19 €/pers
280 €/sem
503 €/mois

Chauffage et bois non compris
6 nuités consécutives. 6 pers.
Hors bois de chauffage et charges

Suppléments
Chauffage ou bois
Location draps/serviettes
Petit déjeuner

13 €/ 24h
12 €/pers
8 €/pers

Camping pleine saison
Nuité
Semaine
Semaine

14 €/pers
196 €/pers
252 €/pers

Hébergement des chevaux
Nuité en boxe 19 €/cheval
Nuité au pré 10 €/cheval

Sur réservation
Par jeu de linges utilisés. 4 € par linge suppl.

6 nuités consécutives. 6 pers.
6 nuités consécutives. + 6 pers.
Foin, 2 repas (céréales), paille.
Herbe ou foin

Arrhes à la réservation : 30%
150€ de caution est demandée à l'arrivée pour une location de plus de 48h.
Caution pour prêt de clefs et cartes régionales : 20 € par article.
La location du gîte ne comprend pas le nécessaire de couchage, ni le linge de toilette. Seul un oreiller ou
traversin peut être prêté. Les personnes allergiques à la plume sont cependant invitées à apporter le
leur.
Les chiens sont aceptés sans suppléments, mais ils ne peuvent pas dormir dans les chambres ni rester
dans le gîte en l'absence des propriétaires.
Le gîte est non fumeur.
Les nuités sont comptées de 15h à midi.
Le ménage n'est pas compris dans le prix de location. Si le gîte n'est pas laissé propre et rangé, il sera
facturé 60 € HT déductible de la caution.
* Du 3 novembre au 15 mars.
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Séjours à thème

Les Écuries d'Argent

février-15

Thème / niveau mini
Découverte

Caractéristiques

Débutant

Débutant

Week-end Équestre Découverte
142 €
Vacances Équestre Plaisir

Découverte 7 jours

1 279 €/sem
Economique

Initié G2

Randonnée Équestre 2j Éco (étoile)

Randonnée week end éco

276 €/pers

Seigneurs et chateaux
Intermédiaire G3
ou
Baignade et chateaux
Confirmé G4-5
Baignade, seigneurs et chateaux
Confirmé G4-5

Cavaliers avertis

Confirmé G4-5

Séjour Randonnée Équestre 2j (étoile)

WE : 2 jours 2 nuits

325 €/pers

Tourisme Équestre 3j (étoile)

3 jours 2 nuits

463 €/pers

Tourisme Équestre 4j (étoile)

4 jours 4 nuits

660 €/pers

Arrivée la veille (hors dîner)

Expert G5

Tourisme Équestre 5j (étoile)

4 jours 4 nuits

840 €/pers

Randos itinérantes
Intermédiaire G3

Séjour Randonnée Équestre 2j (itinérant)

Tourisme équestre week end

336 €/pers

Arrivée la veille (hors dîner)

Expert G5

Tourisme Équestre 3j (itinérant)

Randonnée long WE

483 €/pers

Expert G5

Séjour Tourisme Équestre 3j (itinérant)

Tourisme équestre long WE

516 €/pers

Arrivée la veille (hors dîner)

Expert G5

Tourisme Équestre 5j (itinérant)

5 jours 5 nuits

880 €/pers

Arrivée la veille (hors dîner)

2
1
1
1
4
6

personnes
nuit
petit dejeuner
promenade d'initiation
personnes
nuit
équitation nature ½ journée
5
(cours/rando 2h)
2
1
1
1
2
1

jour
nuit
petit dejeuner
dîner
randonnée
snack le 2ème jour

2
2
2
1
2

jour
nuit
petit dejeuner
dîner
randonnée avec pique-nique

3
2
2
2
3

jour
nuit
petit dejeuner
dîner
randonnée avec pique-nique

4
3
3
3
4

jour
nuit
petit dejeuner
dîner
randonnée avec pique-nique

5
5
5
4
5

jour
nuit
petit dejeuner
dîner
randonnée avec pique-nique

2
2
2
1
2
1

jour
nuit
petit dejeuner
dîner
randonnée avec pique-nique
pré

3
2
2
2
3
2

jour
nuit
petit dejeuner
dîner
randonnée avec pique-nique
pré

3
3
3
2
3
2

jour
nuit
petit dejeuner
dîner
randonnée avec pique-nique
pré

5
5
5
4
5
4

jour
nuit
petit dejeuner
dîner
randonnée avec pique-nique
pré

