
Tarifs 2022 
             Haras de la Née – SAS HOFFARTH 
            Rue de Mothern – 67630 Neewiller-Près-Lauterbourg   

 
 
 

Pratiquer l’équitation sans assurance est à vos risques et 
périls, sachant qu’un défaut d’assurance engage votre 
responsabilité concernant les dommages corporels et 

matériels possibles. 
  
 Passer le galop : 15 € 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Nous espérons que vous vous plairez dans nos locaux. 

              N’hésitez pas à demander notre fiche tarif «Rando & vacances» 
     

                                                      
03 88 54 60 72 / 06 61 70 42 53                                                 
info@haras-de-la-nee.com                                                        
www.haras-de-la-nee.com 
 
  

 Droit d’accès Assurance 
Licence 

Adulte 65 € 37 € 

Enfant 60 € 25 € 

Valable 1 mois 12 € 

Promenade à poney 14 € de l’heure 8 € pour 30 min 

Promenade à cheval Pour les membres 18 € de l’heure 

 Carte de 10 heures 160 € 

 Pour les non-membres 20 € de l’heure 

 Pour les groupes (à partir de 10 pers.) 17 € de l’heure 

Cours ou travail à pied Pour les membres 20 € de l’heure 

 Carte de 10 heures 165 € 

 Pour les non-membres 22 € de l’heure 

 
Avec son propre cheval 
(si le cheval est en pension au Haras) 

16 € de l’heure 
145 € les 10 heures 

 
Cours particulier avec Estelle 
 

35 € pour 30 minutes 
60 € pour 50 minutes 
 

 
Cours particulier avec Lena ou Alex 
 

24 € pour 30 minutes 
30 € pour 50 minutes 

 
Cours longé découverte (débutant 2 
personnes max) 1/2h 

22 € de l’heure 
 

 

Estelle / Alex (G6 et G7: 6 cav. max) 
Léna Alex : (tous niveaux 3 cav. Max) 
 

24 € de l’heure 
220 € les 10 heures 
 

 
Carte découverte 
 (Possible 1 x par année) 

3 séances d’essai + assurance 70 € 

5 séances d’essai + assurance 108 € 

Voltige 15 € la séance 135 € la carte de 10 séances 
Travail d’un cheval  
(Pension non inclus) 
 

35 € la 
séance 

125 € pour les 4 
séances / mois 
300 € les 10 séances 

380 € /mois (sortie 2 jours au 
marcheur et 5 montes) 
400 € débourrage / mois 

Promenade en calèche Un tour d’1h mini : 
150 € 

Groupe entre 15 et 20 
pers. : 12 €/pers 

Groupe de plus de 20 
pers. : 10 €/pers 


