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TARIFS 2022-2023 
 

Tarifs  
de base 

Tarifs 
Élèves de 
l’École et 

propriétaires 

Remarque : 

Les Cours hebdomadaires en fonction du planning scolaire VD :    
Enfant de 5 à 18 ans 1h de cours par semaine   
Facture par trimestre  

 42.-/cours Inscription pour 
l’année scolaire  

Adulte en groupe, cours d’une heure, Abo pour 10 leçons  525.-  
Les Cours Privés :    
Enfant cours privé shetland 1h00 95- 85.-  
Enfant cours privé 1h (y compris cheval d'école ou frais d'infrastructure) 110.- 100.- Abo 10 cours 

880.-  
Adulte cours privé 1h (y compris cheval d'école ou frais d'infrastructure) 130.- 110.- Abo 10 cours 

950.- 
Adulte cours privé 1 heure tarif pensionnaire  80.- Abo 10 cours 

650.- 
Les Formules :    
Parelli à la carte, par semaine (5 jours) pension cheval & infrastructure ou location 
cheval compris, détails sur demande 

Dès 750.-   

Les Workshops (séances de 3 heures en petit groupe) :    
Workshop pour enfants  95.- 75.-  
Workshop pour adultes 135.- 110.-  
Les Stages (1, 2 et 3 jours) :    
Stage jour complet adulte 250.- 225.-  
Séminaire sans cheval  150.- 125.-  
Auditeurs d’un stage, par jour 120.- 100.-  
Les Camps (5 jours) :    
Camp Enfant 5 jours non-résident, repas de midi inclus 650.- 500.-  
Camp Enfant et Ado pension complète, dès 7 ans, 5 jours 950.- 800.-  
Camp Adulte, 5 jours, non-résident, repas de midi inclus, logement sur demande Selon formule Selon formule  
Camp Famille Tarif par adulte, repas de midi inclus. 
Logement avec B&B pour un tarif famille (sur demande) 

Selon formule Selon formule  

Camp Bien-Être pour adultes pension complète 1600.-   
Annexes :    
Boxe et utilisation infrastructure durant le stage pour la journée 50.-   
Boxe et utilisation infrastructure 24H 75.-   
Location d’un cheval pour un stage du Centre des Dudes, tarif par jour 50.-   
B&B sur place, selon l’option du logement    Selon option 

Voir notre 
document 

« glamping » 
Repas midi et soir, tarif par repas 18.-   


