
 

 

Tarifs 2017 Haras des Fougères 
TOUS NOS TARIFS SONT TOUS NOS TARIFS SONT TOUS NOS TARIFS SONT TOUS NOS TARIFS SONT en TTC en TTC en TTC en TTC     

______________________________________________________________ 

ECURIE DE PROPRIETAIRES 
    

PensionPensionPensionPension        Forfait mensuelForfait mensuelForfait mensuelForfait mensuel    Paddock 24/24  - 150€/mois   journalierjournalierjournalierjournalier 5€55jour si – 1 mois 

           

de basede basede basede base     

     Paddock / boxe   -   240€/mois    8€88/jour si – 1 mois 

     Boxe/boxe           -   281€/mois   10€30/jour si – 1 mois 

       Pension Boxe semi  autonome  -  200€/mois (entretien du box, sortie en paddock et 

distribution aliments (fourrage et concentré) à la charge du propriétaire)      

    

Nos pensions comprennent, Nos pensions comprennent, Nos pensions comprennent, Nos pensions comprennent, nos services, nos services, nos services, nos services, la paille, le foin et l’hébergementla paille, le foin et l’hébergementla paille, le foin et l’hébergementla paille, le foin et l’hébergement    

Pour les chevaux au box, entretien du box et sortie au paddockPour les chevaux au box, entretien du box et sortie au paddockPour les chevaux au box, entretien du box et sortie au paddockPour les chevaux au box, entretien du box et sortie au paddock....    

Alimentation spécifiqueAlimentation spécifiqueAlimentation spécifiqueAlimentation spécifique    adaptéeadaptéeadaptéeadaptée (compétition, chevaux âgés, foal …)  en suppen suppen suppen supplémentlémentlémentlément (céréales, CMV, Alpha-A, etc…) 

 

Nos services supplémentairesNos services supplémentairesNos services supplémentairesNos services supplémentaires    

                Soins diversSoins diversSoins diversSoins divers    Forfait mensuelForfait mensuelForfait mensuelForfait mensuel    148€/mois (7 séances d’1/2 h/semaine, we compris) ou////    heureheureheureheure 11€00 

             

SuiviSuiviSuiviSuivi    vieux chevaux, pansage, tonte, soins véto suite consultation ou opération, vieux chevaux, pansage, tonte, soins véto suite consultation ou opération, vieux chevaux, pansage, tonte, soins véto suite consultation ou opération, vieux chevaux, pansage, tonte, soins véto suite consultation ou opération, vermifuvermifuvermifuvermifuggggation,ation,ation,ation,    manipulation pour mise manipulation pour mise manipulation pour mise manipulation pour mise 

à disposition intervenant extérieur. à disposition intervenant extérieur. à disposition intervenant extérieur. à disposition intervenant extérieur. Pose bandes repos, doPose bandes repos, doPose bandes repos, doPose bandes repos, douche, etc…uche, etc…uche, etc…uche, etc…        

    

                    TravailTravailTravailTravail            Forfait mensuelForfait mensuelForfait mensuelForfait mensuel        169€/mois  (4 séances d’1 heure /semaine) ou ////    heureheureheureheure 12€ 

            

Du poulain à l’adulte Du poulain à l’adulte Du poulain à l’adulte Du poulain à l’adulte ----    Monté, longé, en main, en carrière ou en extérieur, plat, loisirs ou enduranceMonté, longé, en main, en carrière ou en extérieur, plat, loisirs ou enduranceMonté, longé, en main, en carrière ou en extérieur, plat, loisirs ou enduranceMonté, longé, en main, en carrière ou en extérieur, plat, loisirs ou endurance    

    

                    

    

                                                                                                        TranspTranspTranspTransportortortort    tarifs, nous contacter        
NousNousNousNous    allons chercher votre cheval, futur pensionnaireallons chercher votre cheval, futur pensionnaireallons chercher votre cheval, futur pensionnaireallons chercher votre cheval, futur pensionnaire    du harasdu harasdu harasdu haras, votre cheval a besoin  d’être transporté en clinique ou , votre cheval a besoin  d’être transporté en clinique ou , votre cheval a besoin  d’être transporté en clinique ou , votre cheval a besoin  d’être transporté en clinique ou 

pour tous autres déplacementspour tous autres déplacementspour tous autres déplacementspour tous autres déplacements    
______________________________________________________________ 

ELEVAGE  
PensioPensioPensioPensionnnn  
Jument non suitée Jument non suitée Jument non suitée Jument non suitée     voir tarifs « écurie propriétaires »    (ci(ci(ci(ci----dessus)dessus)dessus)dessus)    

Foal Foal Foal Foal (sevré) (sevré) (sevré) (sevré) ––––    YearlingYearlingYearlingYearling    Forfait mensuel  Forfait mensuel  Forfait mensuel  Forfait mensuel  Paddock/box    - 320€/mois    journalier journalier journalier journalier  11€74/jour si – 1 mois 

          

Jument suitéeJument suitéeJument suitéeJument suitée                                paddock 24/24    –    230€/mois                                                8€43/jour si – 1 mois 

          

         Paddock/box     - 261€/mois             9€57/jour si – 1 mois 

          

Nos pensions comprennent, nNos pensions comprennent, nNos pensions comprennent, nNos pensions comprennent, nos services, la paille, le foin et l’hébergementos services, la paille, le foin et l’hébergementos services, la paille, le foin et l’hébergementos services, la paille, le foin et l’hébergement    

Pour les chevaux au box, entretien du box et sortie au paddockPour les chevaux au box, entretien du box et sortie au paddockPour les chevaux au box, entretien du box et sortie au paddockPour les chevaux au box, entretien du box et sortie au paddock....    

Alimentation spécifique Alimentation spécifique Alimentation spécifique Alimentation spécifique sursursursur    demandedemandedemandedemande (chevaux âgés, convalescence, croissance,…)  en supplément (céréales, CMV, Alpha-A, etc…).  

Pour les Pour les Pour les Pour les foal /foal /foal /foal /    yearling et yearling et yearling et yearling et poulains au sevrage lepoulains au sevrage lepoulains au sevrage lepoulains au sevrage les aliments concentréss aliments concentréss aliments concentréss aliments concentrés    ::::        

DynaveDynaveDynaveDynavena élevage et Dynavena foaly sontna élevage et Dynavena foaly sontna élevage et Dynavena foaly sontna élevage et Dynavena foaly sont    compris dans le forfait)compris dans le forfait)compris dans le forfait)compris dans le forfait)    

 

    



 

 

    

    

Nos services supplémentairesNos services supplémentairesNos services supplémentairesNos services supplémentaires    
 

Forfait Forfait Forfait Forfait reproreproreprorepro    62€ pour la saison (hors frais vétérinaire) (suivi ou détection des chaleurs, test de métrite,            

suivi gestation, suivi ovulation, déclenchement chaleurs, etc… 

Vous ne trouvez pas les chaleurs de votre jument, ce forfait permet de tout prendre eVous ne trouvez pas les chaleurs de votre jument, ce forfait permet de tout prendre eVous ne trouvez pas les chaleurs de votre jument, ce forfait permet de tout prendre eVous ne trouvez pas les chaleurs de votre jument, ce forfait permet de tout prendre en n n n chargechargechargecharge    

    

 PoulinagePoulinagePoulinagePoulinage ForfaitForfaitForfaitForfait    surveillance surveillance surveillance surveillance  228€ (hors frais vétérinaire et pharmacie) (hors frais de pension) 
Comprend l’ensemble de procédé de surveillance, l’assistance au poulinage, soins au poulain nouveau né.Comprend l’ensemble de procédé de surveillance, l’assistance au poulinage, soins au poulain nouveau né.Comprend l’ensemble de procédé de surveillance, l’assistance au poulinage, soins au poulain nouveau né.Comprend l’ensemble de procédé de surveillance, l’assistance au poulinage, soins au poulain nouveau né.    

Accueil de la jument Accueil de la jument Accueil de la jument Accueil de la jument de préférence de préférence de préférence de préférence     1 mois1 mois1 mois1 mois    ½½½½        avant le terme,avant le terme,avant le terme,avant le terme,    ou pour les personne plus expérimentées, quand la ou pour les personne plus expérimentées, quand la ou pour les personne plus expérimentées, quand la ou pour les personne plus expérimentées, quand la jument jument jument jument commence commence commence commence 

àààà    avoir du pie,avoir du pie,avoir du pie,avoir du pie,        poulinage au box poulinage au box poulinage au box poulinage au box (détecteur de poulinage et caméras), 

 paddock individuelpaddock individuelpaddock individuelpaddock individuel....    
 
 

  SevrageSevrageSevrageSevrage Forfait Forfait Forfait Forfait     sevragesevragesevragesevrage poulain 60€  (hors frais de pension : foal / yearling) 

            Forfait Forfait Forfait Forfait     sevrage sevrage sevrage sevrage tarissement tarissement tarissement tarissement jumentjumentjumentjument::::    75€  (hors frais de pension et hors produit vétérinaire). 

        Méthode de sevrage brutale ou progressive, sevrage du poulain Méthode de sevrage brutale ou progressive, sevrage du poulain Méthode de sevrage brutale ou progressive, sevrage du poulain Méthode de sevrage brutale ou progressive, sevrage du poulain (ce dernier reste au minimum 3 semaines sur la (ce dernier reste au minimum 3 semaines sur la (ce dernier reste au minimum 3 semaines sur la (ce dernier reste au minimum 3 semaines sur la 

structure). Pour lestructure). Pour lestructure). Pour lestructure). Pour le    tarissement detarissement detarissement detarissement de    la jumentla jumentla jumentla jument    cette dernière doit rester environ 10  jours.cette dernière doit rester environ 10  jours.cette dernière doit rester environ 10  jours.cette dernière doit rester environ 10  jours.    

Pension possible à la semaine ou au moisPension possible à la semaine ou au moisPension possible à la semaine ou au moisPension possible à la semaine ou au mois    pour la jumentpour la jumentpour la jumentpour la jument    Nous nous adaptons à votre demandeNous nous adaptons à votre demandeNous nous adaptons à votre demandeNous nous adaptons à votre demande. 
 

   Manipulation Manipulation Manipulation Manipulation     poulain poulain poulain poulain Forfait mensuelForfait mensuelForfait mensuelForfait mensuel 92€  (4 séances d’environ ½ h/semaine) ou l’heureheureheureheure : 11€ 

  Manipulation Manipulation Manipulation Manipulation et désensibilisation du poulain à partir de 6 moiset désensibilisation du poulain à partir de 6 moiset désensibilisation du poulain à partir de 6 moiset désensibilisation du poulain à partir de 6 mois    ((((le licol, donner les piedsle licol, donner les piedsle licol, donner les piedsle licol, donner les pieds,,,,…)…)…)…)    travail en travail en travail en travail en 

main,  désensibilisation en extérieure ou main,  désensibilisation en extérieure ou main,  désensibilisation en extérieure ou main,  désensibilisation en extérieure ou     carrière sur des difficultés (visuelles…) pour des jeunes jusqu’à 3 ans. carrière sur des difficultés (visuelles…) pour des jeunes jusqu’à 3 ans. carrière sur des difficultés (visuelles…) pour des jeunes jusqu’à 3 ans. carrière sur des difficultés (visuelles…) pour des jeunes jusqu’à 3 ans.     (Le (Le (Le (Le 

propriétaire peut se joindre aux séances dpropriétaire peut se joindre aux séances dpropriétaire peut se joindre aux séances dpropriétaire peut se joindre aux séances de travail)e travail)e travail)e travail)    

 

                                    SoinSoinSoinSoinssss    Forfait mensuelForfait mensuelForfait mensuelForfait mensuel 148€/mois  (7 séances d’1/2 h / semaine, we compris) ou l’l’l’l’heureheureheureheure    :::: 11€ 

       

Tous services liés à l’élevage et la reproduction, Tous services liés à l’élevage et la reproduction, Tous services liés à l’élevage et la reproduction, Tous services liés à l’élevage et la reproduction, soins poste poulinage, soins poste poulinage, soins poste poulinage, soins poste poulinage, pansage, soins véto suite consultation ou pansage, soins véto suite consultation ou pansage, soins véto suite consultation ou pansage, soins véto suite consultation ou 

opération, vermifugaopération, vermifugaopération, vermifugaopération, vermifugation, douchetion, douchetion, douchetion, douche, , , , manipulation pour mise à disposition intervenant extérieur.manipulation pour mise à disposition intervenant extérieur.manipulation pour mise à disposition intervenant extérieur.manipulation pour mise à disposition intervenant extérieur.    

    (test métrite, déclenchement chaleur(test métrite, déclenchement chaleur(test métrite, déclenchement chaleur(test métrite, déclenchement chaleur, échographie, échographie, échographie, échographie… … … … si servicesi servicesi servicesi service    forfait repro non souscrit)forfait repro non souscrit)forfait repro non souscrit)forfait repro non souscrit)    

    

ConvalescencConvalescencConvalescencConvalescenceeee        376€/mois 
Retraite  154€/mois 

TransportTransportTransportTransport tarifs, nous contacter 
Nous allons Nous allons Nous allons Nous allons chercher vos poulainchercher vos poulainchercher vos poulainchercher vos poulainssss    ou jumentsou jumentsou jumentsou juments 

                        EchographieEchographieEchographieEchographie sur place par vétérinairesur place par vétérinairesur place par vétérinairesur place par vétérinaire    

                              ______________________________________________________________ 

SAILLIES 
saison 2017 
Blue Lord 

250€ (a régler au 1er saut), reconductible année suivante, si réception certificat échographie négative 

avant le 15 septembre de l’année de la saison de monte, + frais de mise en place a régler le jour d’arrivée 

de la jument de 150€. Ces frais de prennent pas en compte les frais de pension. 


