Centre de développement pour
chevaux et humains

TARIFS
École et cours enfants et adultes

Tarifs
de base

Tarifs
Élèves de
l’École et
propriétaires

Remarque :

40.-/cours

Inscription pour
l’année scolaire

Les Cours hebdomadaires en fonction du planning scolaire VD :
Enfant de 5 à 18 ans 1h de cours par semaine
Facture par trimestre
Adulte en groupe, cours d’une heure, Abo pour 10 leçons
Adulte en groupe, cours de 2 heures, Abo pour 10 leçons

500.750.-

Les Cours Privés :
Enfant promenade à la main avec shetland 30 min
Enfant cours privé shetland 45 min
Enfant cours privé 1h (y compris cheval d'école ou frais d'infrastructure)

50.90.100.-

80.90.-

Adulte cours privé 1h (y compris cheval d'école ou frais d'infrastructure)

120.-

100.-

Adulte cours privé 1 heure tarif pensionnaire
Adulte cours privé 2h

70.185.-

Abo 10 cours
720.Abo 10 cours
810.Abo 10 cours
630.-

165.-

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
Workshop pour adultes

90.125.-

70.100.-

180.225.120.100.-

150.200.100.80.-

Camp Enfant 5 jours non-résident, repas de midi inclus
Camp Enfant et Ado pension complète, dès 7 ans, 5 jours
Camp Adulte, 5 jours, non-résident, repas de midi inclus, logement sur demande
Camp Famille Tarif par adulte, repas de midi inclus.
Logement avec B&B pour un tarif famille ( sur demande)
Camp Famille Tarif par enfant, repas de midi inclus

500.850.1550.850.-

425.700.1350.750.-

750.-

650.-

Camp Bien-Être pour adultes pension complète

1500.-

Les Stages (1, 2 et 3 jours) :
Stage jour complet enfant
Stage jour complet adulte
Séminaire sans cheval
Auditeurs d’un stage, par jour

Les Camps (5 jours) :

Pension cheval
voir annexes

Randonnées :
Enfant 1 jour avec propre cheval, repas de midi compris
Adulte 1 jour avec propre cheval, repas de midi compris
Enfant 1 jour avec cheval des Dudes, repas de midi compris
Adulte 1 jour avec cheval des Dudes, repas de midi compris

100.140.150.190.-

80.120.130.170.-

Annexes :
Boxe et utilisation infrastructure durant le stage pour la journée
Boxe et utilisation infrastructure 24H
Location d’un cheval pour un stage du Centre des Dudes, tarif par jour
B&B sur place, selon l’option du logement

Repas midi et soir, tarif par repas

Human & Horse
Development Center Les Dudes Sàrl
Chemin des Dudes 1
1186 Essertines-sur-Rolle

40.65.50.35.- à 120.-

Selon option
Voir notre
document
« glamping »

15.-

Tel : +41 (0)79 654 36 60
info@centre-les-dudes.ch

www.centre-les-dudes.ch

