
LA CAVALERIE DES COTES
Adresse postale : BP la mairie 07110 VINEZAC
Adresse club : route de boude 07110 VINEZAC
Téléphone : Dominique : 06.33.33.97.46

         Pascale : 07.61.48.87.98
Mail : lacavaleriedescotes07@gmail.com
Site web : centreequestre07.fr
Facebook : centre équestre vinezac

TARIFS 2020/2021

COURS 

LICENCES FFE :   -18 ans : 25€        18 ans et + : 36€

ADHESION CLUB : 54€

En cas d’absence ou d’annulation exceptionnelle, les cours sont rattrapables durant les vacances
scolaires. 

Cartes   10 séances utilisables 1 trimestre     :

 Baby poneys  et Poneys (3/12 ans) 1h30 de cours avec approche et aide à l’équipement du 
poney, monte et brossage en fin de cours

190€ la première carte 
170€ les suivantes

 Poneys/double poneys et chevaux  1h30 de cours avec apprentissage de la préparation, 
aide pour les plus jeunes, monte , pansage et soins après cours

220€ la première carte
200€ les suivantes

Abonnements   annuels basés sur   37 semaines   du 09/0920 au 20/06/21

Le déroulement des cours est le même que décrit précédemment

 Baby poneys (3/6 ans) : 629€ 
 Poney (7/12 ans) : 648€

 Chevaux ( 12 ans et +) 1h30/semaine : 685€ 

 Poneys/double poneys et chevaux 3h/semaine : 1332€ 

Règlement des abonnements et cartes par virement bancaire, chèque ou espèces
Possibilité en 1 fois, au trimestre, ou en 10 chèques à remettre à l’inscription.

mailto:lacavaleriedescotes07@gmail.com


Cours non-adhérents

 Baby poneys/ poneys 20€ 

 Chevaux 25€ 

Cours particuliers

 Poneys/double poneys et chevaux 30€ pour 1h30

Tarif «     famille nombreuse     »
 A partir de 2 abonnements -10% sur le total

Stages
 ½ journée 35€
 Journée 60€

BALADES RANDONNEES

 Balades en main shetland : 10€ la 1/2h  ou  18€ l’heure

 Balades encadrées : à partir de 2 personnes 20€ l’heure départ pour 1h, 2h ou 3h. 
En solo 30€ l’heure

• Balades encadrées à la journée à partir de 2 personnes 90€/personne avec pique-nique 
aux produits locaux inclus

• Randonnée sur 2 jours 310€/personne incluant l'accompagnement, le gîte, le repas du 
soir, le petit-déjeuner, le pique-nique du lendemain et la nourriture du cheval.

 Parrainage : 1 adhérent + 2 extérieurs = moitié prix pour l’adhérent licencié

PENSIONS

• Cheval : paddock avec abri, eau, foin 2X/jour : 205€ par mois

• Poney : paddock avec abri, eau, foin 2X/jour : 100€ par mois

• Possibilité de demi-pension, nous consulter.


