H ar as

de

L auture

Notre offre - Tarif au 1/1/2019

Pour venir au Haras de Lauture pas la peine de rouler pendant des heures, il est là, à côté de Paris, à quelques
kilomètres de Rambouillet. Le Haras de Lauture accueille des pensionnaires et met à leur disposition des services
de qualité :
• des boxes extérieurs spacieux (4mx3m) équipés d’abreuvoirs automatiques, une carrière éclairée ToubinClément (60mx20m), un manège sol normandie drainage 40mx20m), des paddocks individuels en herbe
(2000 à 3000m2) avec abri et clôture électrique, 3 selleries pour les propriétaires, un luxueux club house
(avec cuisine, coin salon et bibliothèque, vestiaires et sanitaires), une salle de soin avec solarium, 2 douches
pour les chevaux, un service de lavage des couvertures après l’hiver, un rond de longe de 20m de diamètre ;
• l'encadrement de professionnels spécialisés dans le débourrage et le travail des chevaux de tous âges pour
la compétition de dressage ;
• travail à la carte et des stages de perfectionnement à la demande dirigés par Claire Gosselin, cavalière
internationale titulaire du BEES2, multi-championne de France de dressage.
Enseignement

Scéances

Par leçon pour un cavalier pensionnaire

35€

Par leçon pour un cavalier "extérieur"

50€

A partir de :
2

Cours par semaine

30€

3

Cours par semaine

27€

Cours en groupe par personne (maxi 3)

20€

Travail d’un cheval de propriétaire
Séance
avec Claire Gosselin
- avec la cavalière de l’écurie

42€
25€

Séance de longe*

15€

Tarif mensuel des pensions

Autres prestations

485€

Litière de paille,

6€

560€

Litière copeaux,

520€

280€

Chevaux en pré (1 mai au 31 octobre seulement),

Paddock le jour de sortie
Le mois pour valorisation et
vente

Haras de Lauture - Le bois Billard - 78125 - Saint Hilarion
Téléphone : fixe +331 3483 4060 ou mobile +336 0321 1598
Mail : haras-de-lauture@wanadoo.fr - http://www.haras-de-lauture.com

