RANDONNEES EQUESTRES
ELEVAGE DE MERENS - DEBOURRAGE
PENSIONS - DEMI-PENSION - QUART DE PENSION
Club affilié F.F.E

TEL 06 82 45 66 20
708 AVENUE DU HAUT PAYS
LA CLUA
06690 TOURRETTE-LEVENS
www.randonnees-equestres06.fr
email : contact@randonnees-equestres06.fr
Diplôme d’accompagnatrice de tourisme équestre
N° siret 447 753 450 00033

TARIFS 2018
DE PASSAGE
Promenades : minimum 2 personnes
•

1 h préparation + 1h à cheval 35 euros tous publiques

•

1h préparation + 2h à cheval 50 euros tous publiques

•

1h préparation + 3h à cheval 65 euros initiés, confirmés

Randonnées journée : minimum 4 personnes, pique-nique
compris
•

1h prépa + 4 h de cheval 85 euros initiés, confirmés

•

1h prépa + 6 h de cheval 100 euros confirmés

•

1h prépa + nocturne de 3 h de cheval 85 euros confirmés

Location poney : location en main, sans accompagnateur
•

½ heure : 15 euros

•

1 heure : 25 euros

Groupes : minimum 8 personnes
•

centres aérés,...1 heure 28 euros

•

anniversaire, nous consulter

Les voyages : mini. 6 personnes
Arrhes et réservation, 30% du prix de la randonnée
•

être licencié, le centre vous propose la souscription à la licence

•

être cavalier parfaitement à l’aise aux trois allures.

•

2 à 5 jours, au départ de Tourrette-Levens ou Délocalisées :Estérel, St Benoit, ou
ailleurs…

•

tarifs de base 150 euros TTC par jour, tous compris

•

6 heures de cheval, 3 repas, nuitée

•

Variation du prix en fonction de :
•

nature hébergement

•

heures cheval supplémentaires

•

repas (pique-nique, restaurant)

•

Transport chevaux…

Toute randonnée non décommandée 24h à l’avance est due

PLUS FIDELE
Le centre propose une adhésion à l’année pour les personnes désirant venir régulièrement
(cette adhésion comprend la licence FFE de l'année en cours)

•

adhésion plus de 18 ans 86 euros

•

adhésion moins de 18 ans 75 euros

•

carte de 10h 210 euros

• Cette carte est valable un trimestre à compter de la date d’achat

Les pensions :
Pension paddock et boxe :
•

Au parc la journée, au boxe le soir (en hiver)

•

Réfection du boxe paillé quotidien

•

Nourris au foin 2 fois par jour et grains

•

Sellerie propriétaire, douche, carrière

•

Club house, cadre agréable

•

au mois 400 euros

•

à la journée 20 euros

Pension paddock avec abri :
•

Au parc la journée et la nuit

•

Abri non paillé

•

Nourris au foin 2 fois par jour et grains

•

Sellerie propriétaire, douche, carrière

•

Club house, cadre agréable

•

au mois 350 euros

•

à la journée 15 euros

La demi-pension :
-Possibilité de prendre un cheval du centre « comme si c’était le votre » avec une utilisation
partagée de ce dernier.
-Aucunes restrictions sur les jours.
-Etre impérativement cavalier autonome et licencié. Payer la cotisation annuelle cavalière (50
euros) :
210 euros par mois et demi-frais sur le cheval (maréchalerie, vermifuges, vaccins, …)

Le quart de pension :
-Possibilité de prendre un cheval du centre « comme si c’était le votre » avec une utilisation
partagée de ce dernier.
-Un jour par semaine
- Etre impérativement cavalier autonome et licencié. Payer la cotisation annuelle cavalier
(50 euros) :
100 euros par mois frais sur le cheval compris (maréchalerie, vermifuges, vaccins, …)
80 euros par mois frais sur le poney compris (maréchalerie, vermifuges, vaccins)

Le débourrage :
-Pour une durée minimum de un mois, (Pension et travail)
-les chevaux sont travaillés quotidiennement, en carrière puis en extérieur.
-Mis au parc après le travail et rentrés le soir en box ou stalle 700 euro/mois
-Possibilité de laisser le cheval au parc si ce dernier ne nécessite pas d’être rentré
600 euros par mois

Vente de chevaux de Mérens :
Nés, élevés et dressés à la maison.
Les chevaux sont élevés en extérieur et en troupeau avant de rentrer aux écuries pour leurs
3 ans au travail.
Ils sont manipulés depuis le sevrage, marchent en main, tiennent à l’attache, montent en
camion dès la séparation avec la maman.
Possibilité de les prendre à l’essai en ½pension avant l'achat, ce qui permet de voir l'affinité
avec le cheval.

Les chevaux : RACE MERENS ELEVE SUR PLACE
Excellent cheval d'initiation pour les débutants, il saura satisfaire les cavaliers les plus
exigeants. Il représente "la force tranquille".
Cheval à robe noire, il allie calme, puissance et sobriété.
Le Mérens est disponible, fort et élégant.
D'un naturel doux il s'adapte très bien aux exigences du collier ou de la selle, il est parfait
pour les terrains en pente et est très performant dans la neige.
Il ne craint ni le froid, ni l'altitude et résiste à des températures de -25° C.
Très à l'aise dans les terrains escarpés, il peut porter jusqu'à 100 kg et plus sans problème.
Il est reconnu pour être le « tous terrain » de l’espèce équine. Il est donc parfaitement
adapté à nos montagnes.

Possibilité de cours :
•

monitrice indépendante, Julie Cohen :

•

passage de galops de pleine nature.

•

renseignements au 06.20.86.80.51

•

club.equestre.tourrette@gmail.com

Comment venir :
De Nice : ( 5 km sortie A8 nice–est)
Sortie autoroute Nice-est
Traverser saint André de la Roche
Direction Levens sur la D19
Dépasser l’embranchement de Falicon
Changer de rive Faite encore 1km environ, l’entrée est sur votre gauche.
Garez-vous quelques mètres avant l'entrée du club, sur la voie privée à droite au niveau de
l'arrêt de bus « le cercle »

Des collines :
Traverser Tourrette-Levens
Direction Nice
Traverser le hameau des moulins
Entrée sur votre droite à moins d’un km.
Garez-vous quelques mètres après l'entrée du club, sur la voie privée à gauche au niveau de
l'arrêt de bus « le cercle »

Contact :
•

OUVERT DE 9H A 12H ET DE 14H A 18H

•

Renseignements et réservations par téléphone au : 06 82 45 66 20

•

par mail :contact@randonnees-equestres06.fr

•

Ne répond plus après 21 heure

•

Prendre rendez-vous quelques jours avant, surtout en période de vacances scolaires

