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Domaine de Filot

Boxes

Pensions complètes

Boxe 1j
Paddock 1 nuit
Prairie privée
supp. Copeaux
supp caméra coho
Services
Sortie paddock
Sortie prairie privée

Tarifs
mensuel

Description

Boxes curés 6j/semaines, grains 3x/j et
foin 2x/j, 4 sorties /sem comprises
( paddock ou prairie), boxe nettoyé a fond
1x/an( murs portes mangeoires,
abreuvoir). les prix s'entendent toutes
charges comprises, et donnent acces à un
emplacement pour armoire de sellerie ou
casier,douches chaudes, solarium avec
monnaieur et autres installations,ainsi
qu'aux paddocks 2h/j/cheval. Vous etes
libre de choisir votre professeur, marechal
400,00 € et vétérinaire.
avec acces aux installations, douches
1h/piste , paille, 5kg de foin sur demande,
25,00 € 2 rations de grains sur demande
pour randonneurs, voir prix des gîtes pour
15,00 € les logements cavaliers
environ 1500m², uniquement accessible si
500€ /an
un boxe est déjà loué au Domaine.
30,00 €
39,90 €

3,00 € 1h
durée convenue ( 2h, demi-journée,
3,00 € journée)
Réparation des clotures ( avec votre
matériel) en cas de dégats, gestion du
courant sur les fils électriques,
débroussaillage des refus (2x/an),
sursemage si besoin (1x/an)

entretien prairie
Sortie longe

15,00 € 30 min

Séance travail en extérieur

Environ 1h de travail en extérieur
endurance, rando, détente, travail d'un
point particulier en fonction de vos
30,00 € besoins

curage de boxe
occasionnel

10,00 €

Droit de piste
1h

par cheval

pour cavaliers extérieurs
5€/30min dans le rond de longe, toute
15,00 € heure entamée est due.
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abonnement mensuel
1h privatisé pt carrière
1h privatisé gd carrière
1/2 journée ( 4h) privatisé
1j privatisé
1/2 journée privatisé event
1j privatisé event

accès aux pistes illimité pendant un mois
pour 1 couple cavalier cheval,le droit de
piste piste par abonnement n'est valable
que sur reservation préalable (24h
minimum) de la piste via l'agenda en ligne
et en dehors des evenements du
60,00 € Domaine.
45,00 € toute heure entamée est due.
75,00 € toute heure entamée est due.
300,00 € 1 piste
550,00 € 1 piste
pour concours par exemple, piste,
600,00 € echauffement + cafet + parking
pour concours par exemple, piste,
800,00 € echauffement + cafet + parking

Rando
balade d'1 à 8 heures

randonnée avec votre cheval, itinéraire
balisé, carte ign, ou avec guide
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