
Séance massage MHmassageséquins
techniques manuelles de massage et de fasciathérapie 65,00 €
accompagnée de streching 

Séance confort MHmassageséquins 80,00 €
séance de massage +
enveloppement aux algues ciblé ou pose de K-Taping 

Séance complète MHmassageséquins 120,00 €
séance de massage +
enveloppement aux algues global +
pose de K-Taping 

Les prix s'entendent TTC

UNE JOURNEE SPA avec notre partenaire MHmassageséquins

Séance confort MHmassageséquins
Séjour en paddock privatif (distribution de foin inclus) 260,00 € /jour

WEEK END SPA avec notre partenaire MH Massages

2 aquatrainer, solarium plasma infrarouge long et 1 soin des pieds
Séance complète MHmassageséquins
séjour en box avec sorties en paddock privatif 400,00 € /2 jours - 2 ou 3 nuits
ou séjour en paddock avec abri

N'hésitez pas à nous contacter pour planifier un séjour en choississant vos soins et établir un devis.

avec notre partenaire MHmassageséquins
TARIFS SPA 

Un week-end pour se ressourcer : 2 ou 3 nuits avec 2 journées entières de soins

1 aquatrainer, solarium plasma infrarouge long et 1 soin des pieds 

Marie Haour vous propose des soins complémentaires lors du séjour balnéo de votre cheval 
et LE MAS DE FLORESTAN vous offre des tarifs de séjour privilégiés pour profitez de l'expertise de notre partenaire dans 

des domaines que nous estimons fort bénéfiques pour le bien-être et la pérénité des performances de votre cheval. 

SEJOUR SPA avec notre partenaire MH Massages



Pour les chiens et les propriétaires

Séance canine 35,00 €
avec enveloppement algues oiu K-Taping 

Amma assis 
massage habillé et assis
relaxant, harmonisant la circulation énergétique
30 min 30,00 €
45 min 45,00 €

Deep tissues (musculaire profond)
atténue les tensions musculaires et améliore la mobilité articulaire
améliore la circulation sanguine et lynphatique 
elimine les toxines 
1h30 90,00 €

COMPARATIF DES TARIFS

VISITEUR SEJOUR PENSIONNAIRE

AQUATRAINING 5 séances #REF! #REF!
AQUATRAINING 10 séances #REF! #REF!



Les prix s'entendent TTC



PENSIONNAIRE

45,00 €
41,67 €


