Tarifs en vigueur à partir du 01/04/2022
Propriétaires

Prix

Soins

380,00€

Loyer

120,00€

Copeaux

50,00€

Leçon de groupe

10,00€

Leçon particulière

25,00€

Leçon particulière DW

40,00€

Marcheur

10,00€

Forfait marcheur

140,00€

Longe

15,00€

Prairie (de Mai à Octobre)

10,00/15,00€

Cavaliers de Manège

•

•
•
•

•
•
•

Leçon de groupe (1heure)

25,00€

Leçon particulière (1/2heure)

25,00€

Abonnement de 10 (valable
pendant 6 mois)

220,00€

Carte de membre et assurance
personnelle obligatoire

100,00€

Cheval & cavalier de l’extérieur /
leçon de groupe

15,00€

Cheval & cavalier de l’extérieur /
leçon particulière

30,00€

•

Le manège est ouvert tous les jours
sauf le lundi.
Le port de la bombe est obligatoire.
Les leçons et les promenades sont
sur rendez-vous.
Veuillez ramasser les crottins après
le pansage de votre cheval, ainsi
que dans la piste.
Nous demandons au cavalier de
prévoir 1/2h avant sa leçon afin de
préparer son cheval.
L’abonnement est strictement
personnel & nominatif!!!
En cas de désistement, ayez la
gentillesse de nous prévenir
minimum 24h à l’avance. Dans le
cas contraire nous serons dans
l’obligation de vous porter la leçon
en compte.
Veuillez-vous inscrire à l’avance
dans votre niveau de cours pour
préserver la qualité des leçons.

Amazone S.P.R.L.

Nieuwe tarieven 01/04/2022
Eigenaars

Tarieven

Verzorging

380,00€

Huur

120,00€

Schavellingen

50,00€

Groep les

10,00€

Privé les

25,00€

Privé les DW

40,00€

Stampmolen

10,00€

Forfaitere prijs stampmolen

140,00€

Longe

15,00€

Wei (vanaf Mei tot Oktober)

10,00/15,00€

Manege Ruiters

Groep les(1h)

25,00€

Privé les(1/2h)

25,00€

Abonnement van 10 lessen
(deugdelijkheid 6 maand)

220,00€

Bidcarte en verzekering zijn
verplicht

100,00€

Paard & ruiter van buiten/Groep l es

15,00€

Paard & ruiter van buiten/Privé les

30,00€

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De manege is elke dag open,
behalve maandag.
Een tok is verplicht.
De lessen & wandelingen worden
op afspraak geregeld.
Gelieve laarzen te dragen.
Gelieve de mest van u dier op te
vegen na het verzorgen van uw
paard, alsook in de piste.
We vragen aan de ruiters een half
uur vὁὁr de les te komen om het
paard klaar te maken.
Het abonnement is strikt
persoonlijk en nominatief!!!
In geval van afwezigheid, gelieve 24
uur vὁὁr de les iets te verwittigen.
Anders wordt de les aangerekend.
Gelieve u vooraf in te schrijven met
naam en voornaam om zo de
kwaliteit van de lessen te
behouden.
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