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Les installations 

L’écurie de Perrine Carlier dispose des installations suivantes : 
- Un accès à différentes pistes arrosées et entretenues
régulièrement 
- Une carrière en sable de 70m X 30m  
- Un manège de 60m X 24m 
- Un rond de longe en sable 
- Une piste en sable de 800 mètres
- Des selleries chauffées et fermées  
- Deux solariums 
- Plusieurs aires de soins dont deux douches avec eau chaude et
froide 
- Une laverie avec sol antidérapant 
- Un barn de 22 boxes spacieux 
- Des paddocks en herbe et en sable

L’écurie active

Les chevaux disposent, sur un espace de 6000 mètres carrés, de
grands dortoirs, d’un distributeur automatique d’aliments
concentrés, de zones de roulade en sable, d’abreuvoirs
automatiques et de grands râteliers abrités pour le foin qui sera
à volonté. 
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Pension

La pension comprend un accès à toutes les installations ainsi que la
prise en charge des couvertures, des chemises, des bonnets et des soins

de votre cheval, tous les jours. Pour les chevaux en box, la pension
comprend les sorties au paddock lorsque le propriétaire est absent.  

760 € / mois TTC

*supplément de 100 € /mois pour les boxes en copeaux, soit un total de
860 € /mois TTC 

  *possibilité d’inclure dans votre pension la préparation complète de
votre cheval pour un supplément de 120 € /mois TTC
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Trois forfaits disponibles  : 
 
Forfait Travail de Base

Votre cheval est travaillé 4 jours par semaine uniquement par les salariés
de Perrine Carlier sous son regard attentif. 

420 € /mois TTC 

Forfait travail Medium

Forfait mixte, votre cheval est travaillé 4 jours par semaine par les salariés
de l’écurie en association avec Perrine Carlier.  

520 € /mois TTC 

Forfait travail Premium
Forfait compétition : il a pour objectif de préparer au mieux votre cheval

et sa valorisation pour les concours.  

600 € /mois TTC

Lorsque vous êtes absent, vous avez la possibilité de confier votre cheval à
Perrine et son équipe qui prennent le relais pour son travail.  

 

Travail du cheval
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Les cours 

Cartes de plusieurs séances accessibles uniquement aux
propriétaires de l’écurie, les cartes sont valables un an et

renouvelables à tout moment.  

Séance d’une personne venant de

l’extérieur avec son cheval 

Séance d’une personne venant de

l’extérieur avec location d’un cheval 

Séance d’une personne membre de

l’écurie  

Cartes 5 séances       (65€ la séance)

Cartes 10 séances     (60€ la séance)

Cartes 20 séances    (55€ la séance)

Cartes 30 séances    (50€ la séance) 

 

 

  

80 €/ TTC

100 €/ TTC

70 €/ TTC

325 €/ TTC

600 €/ TTC

1500 €/ TTC

1100€/ TTC
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Travail à la carte

Longe de votre cheval 

Séance de travail de votre cheval par les salariés de
Perrine Carlier 

Séance de travail de votre cheval par Perrine Carlier
(selon ses disponibilités)  

 
 

25 €/ TTC 

35 €/ TTC

65 €/ TTC 

Pension journalière

Tarif d’une pension journalière pour un cheval de passage. La pension
inclut un accès à toutes les installations ainsi que la prise en charge

des couvertures, des chemises, des bonnets et des soins de votre
cheval, tous les jours. Il n’est pas possible d’introduire un cheval de

passage au sein de l’écurie active. 

35 € /jour TTC

*supplément de 5€ pour les boxes en copeaux 
*supplément de 10€ pour l’utilisation d’un paddock  


