
AQUATRAINER
Le tapis roulant immergé 

SEANCE INDIVIDUELLE 98,00 €
CARTE 5 SEANCES 400,00 €
CARTE 10 SEANCES 750,00 €

la 11ème séance vous est offerte 

SOINS PHYSIO
Couverture ou guêtres combinée électromagnétique pulsée ou massage manuel

SEANCE INDIVIDUELLE 50,00 €
CARTE 5 SEANCES 240,00 €
CARTE 10 SEANCES 450,00 €

ENVELOPPEMENT AUX ALGUES AVEC MASSAGE, 
DOUCHE EAU CHAUDE ET SOLARIUM 120,00 €

SPA PORTATIF 
Boots made in USA pour séances d’hydrothérapie froide 

SEANCE INDIVIDUELLE 60,00 €
CARTE 5 SEANCES 250,00 €

EN CAS DE FOURBURE, LOCATION des Boots 100,00 € /jour
1 500,00 € de caution 

Les soins au SPA peuvent être adaptés à la rééducation de certaines pathologies avec prescription du vétérinaire. 

TARIFS SPA 
Offrez à votre cheval les bienfaits d'un séjour au SPA 



LES SEJOURS AU SPA 

UNE JOURNEE SPA  

Journée à l'unité 
hébergement en paddock privatif (distribution de foin) 200,00 €

Journées détente avec carte de 4 journées
hébergement en paddock privatif (distribution de foin) 180,00 € /jour

2 JOURNÉES  SPA  

séjour en box avec sorties en paddock privatif 300,00 € /2 jours - 3 nuits
ou séjour en paddock avec abri

Offrez à votre cheval une journée au SPA pour qu'il se ressource avec 
3 soins : aquatrainer, SPA, soins physio

Un week-end ou 2 jours pour que votre cheval se ressource : 2 journées entières de soins (jusqu'à 3 nuits incluses)
6 soins : aquatrainer, SPA, soins physio

TARIFS SPA 
Offrez à votre cheval les bienfaits d'un séjour au SPA 

Durant les séjours au SPA, les chevaux sont totalement pris en charge pour se ressourcer : 
box confort, sorties, pansage et soins physio sur mesure. 

Si vous avez un besoin spécifique, n'hésitez pas à nous contacter pour établir un devis.



SÉJOUR BALNEO DÉTENTE 

séjour en paddock avec abri 550,00 € /semaine
1 500,00 € /mois

séjour en box avec sorties en paddock privé 600,00 € /semaine
1 600,00 € /mois

SÉJOUR BALNEO COMPET avec accès aux pistes

séjour en box 450,00 € /semaine
et paddock privatif réservé, sorties effectuées par le propriétaire 

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

Idéal en période de concours pour la préparation physique et la récupération du cheval de sport.

Une semaine de bien-être pour votre cheval. 
10 soins : aquatrainer, SPA, soins physio

Un séjour balneo compet permet de continuer l'entraînement et de profiter de nos pistes  tout en apportant soins et 
détente au cheval afin qu'il se ressource et qu'il déploie toute son énergie lors de ses prochaines échéances. Places limitées 
8 soins : aquatrainer, SPA, soins physio 

TARIFS SPA 
Offrez à votre cheval les bienfaits d'un séjour au SPA 



COMPARATIF DES TARIFS



VISITEUR SEJOUR PENSIONNAIRE

AQUATRAINING 5 séances 80,00 € 0,00 € #REF!
AQUATRAINING 10 séances 68,18 € 0,00 € #REF!
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96,00 €

50,00 €









PENSIONNAIRE


