TARIFS
2022
Les tarifs des promenades, des prestations sont calculés :

- en fonction des charges fixes et variables de l’entreprise (frais de maréchalerie, frais vétérinaires, frais d’entretien et de nourriture, entretien du matériel agricole de transport et d’attelage...etc.,
- en fonction des rémunérations des personnes intervenantes et de leur temps de travail,
- en fonction des charges sociales,
- en fonction des amortissements des investissements effectués.

Les tarifs affichés sont TTC (toutes taxes comprises) l’entreprise étant assujettie à la TVA.

Pour les tarifs de groupes, les prestations particulières, les sorties régulières, merci de nous consulter.

Tarifs
demi-journée
Animation promenade
Au départ de la ferme

Nombre de passagers

Avec la wagonnette ou la
petite voiture PMR

Avec le grand chariot
PMR

De 1 à 6 personnes

110

150

7 personnes

160

8 personnes

170

9 personnes

180

10 personnes

190

Tarif groupe régulier

Nous
consulter

Tarifs
Journée
Animation promenade
Au départ de la ferme

Nombre de passagers

Avec la wagonnette ou la
petite voiture PMR

Avec le grand chariot
PMR

De 1 à 6 personnes

220

300

7 personnes

320

8 personnes

340

9 personnes

360

10 personnes

380

Tarif groupe régulier

Nous
consulter

Chasse au trésor
En calèche

Pour les anniversaires ou autres occasions : activité entièrement participative et pédagogique. Les enfants, dès leur arrivée, aideront à la préparation des chevaux… puis, sur un parcours en attelage de 1h30,
ils découvriront, tout au long du chemin, des indices cachés. Pendant le trajet, chaque enfant pourra s’essayer à la conduite des chevaux.
A la fin du parcours, l’attelage s’arrête dans un petit bois où les enfants pourront chercher le trésor à
l’aide des indices récoltés sur le trajet. Le goûter d’anniversaire et le trésor pourront alors se partager autour d’un feu de bois… ou dans une salle aménagée à la ferme.
Activité pour des enfants entre 5 et 12 ans. Les indices sont adaptés à l’âge des enfants.

Tarif 2021 :
200 euros TTC

pour 10 passagers
dans la calèche
dont
1 adulte accompagnant
au minimum obligatoire

Tarifs prestation animation Mariage ou fête de village
Nous nous déplaçons dans toute la région Rhône-Alpes (nous sommes à égale distance de Grenoble,
Valence, Chambéry et Lyon).
Nous disposons de plusieurs modèles de calèches. Nos tarifs sont fonction de la calèche louée (de 500 à
650 euros TTC + frais de transport : 1.50 euro/km A/R)… pour trois heures maximum de présence attelée.
L’activité est déclarée, assurée. Le cocher est diplômé. La prestation est toujours encadrée par deux personnes pour garantir une sécurité maximum. L’entreprise est en règle avec toutes les administrations
(DDJS, fiscale…). Ce sont des obligations qui, au-delà de leur caractère légal, vous garantissent la qualité
d’une prestation professionnelle et que celle-ci bénéficie réellement d’une assurance professionnelle.
Le forfait comprend une reconnaissance préalable sur les lieux pour évaluer précisément les modalités
techniques de la prestation (dénivelés, itinéraire, parking, points d’arrêt, accessibilité des sites publics…)
Il ne faut pas envisager un déplacement en calèche sur une distance totale de plus de 15 km sur l’ensemble de la prestation.
Après la cérémonie et le transport des mariés, la calèche peut également être proposée aux invités, pendant le vin d’honneur, pour effectuer des promenades dans le village… C’est une animation très appréciée (des petits et des grands enfants). Cette possibilité est à étudier en fonction du déroulement du mariage et de la configuration du site de l’événement.
Pour la réservation, nous vous invitons à venir nous rencontrer. (Attention, pour les mois de mai à septembre, l’agenda est rapidement complet, aussi nous vous conseillons une réservation un an à l’avance
!) Nous vous présenterons les différents modèles de calèches et les différents chevaux disponibles. La réservation est définitive à réception du devis signé et de l’acompte.

Pour un forfait de présence de trois heures maximum :

La location du sociable

600 euros TTC

attelé à deux chevaux

+ frais de transport

La location du break

550 euros TTC

attelé à deux chevaux

+ frais de transport

La location de la wagonnette

500 euros TTC

attelée à 2 chevaux

+ frais de transport

Location du chariot 10 places avec accessibilité PMR pour trois fauteuils dont
un à l’avant attelé à deux chevaux de
trait
Autres véhicules (marathons, voitures
de collection

600 euros TTC
+ frais de transport

Nous consulter

Tarifs camps itinérants

Nous pouvons organiser avec vous un itinérant sur plusieurs jours (itinérant cirque, théâtre, pêche, VTT/
attelage ou autre). Cela demande une préparation solide en amont (itinéraire, hébergement, logement
des chevaux. L’accompagnement d’un itinérant est un accompagnement 24h/24 !

Encadrement d’un camp itinérant avec le chariot 10
places attelé en paire

400 euros TTC / jour

Forfait préparation : réunion de concertation, repérage sur le terrain de l’ensemble de l’itinéraire...

400 euros TTC

Transport Aller jusqu’au lieu de départ et Retour
du point d’arrivée

1.50 euros TTC /km

Interventions dans les Ehpad
Les centres d’hébergements
Activité mise en place spécifiquement pour les maisons de retraites, et les foyers d’hébergement.
Cette activité est organisée autour d’un déplacement des chevaux et de l’attelage sur votre structure.
Dans ce cas, elle est encadrée par 3 intervenants pour assurer correctement une entière sécurité lors
des embarquements et débarquements. L’activité est accompagnée en musique et en chansons avec
un accordéon.
Mais vous pouvez également vous déplacer chez nous pour profiter
d’une promenade directement au départ de notre ferme (sans accompagnement musical).
En cas d’intempérie, l’activité peut être reportée.

1/2 journée

Au départ de la ferme

9h—12h ou 14h—17h00

calèche 10 places PMR

Journée

Au départ de la ferme

10h—17h

calèche 10 places PMR

1/2 Journée en semaine

déplacement sur votre structure

14h—17h

calèche 10 places PMR

1/2 journée un samedi ou un dimanche ou un jour férié

déplacement sur votre structure

10h—17h

calèche 10 places PMR

Journée en semaine

déplacement sur votre structure

10h—17h

calèche 10 places PMR

Journée un samedi ou un dimanche ou un jour férié

déplacement sur votre structure

10h—17h

calèche 10 places PMR

150 € TTC
pour 6 personnes
+ 10 euros par passager supplémentaire
300 € TTC
pour 6 personnes
+ 20 euros par passager supplémentaire

550 € TTC + 1.50 euro/km A/R
pour les frais de transport de la
calèche et des chevaux

600 € TTC + 1.50 euro/km A/R
pour les frais de transport de la
calèche et des chevaux

650 € TTC + 1.50 euro/km A/R
pour les frais de transport de la
calèche et des chevaux

700 € TTC + 1.50 euro/km A/R
pour les frais de transport de la
calèche et des chevaux

Les différentes configurations
pour la répartition des passagers dans la calèche accessible PMR

9 valides + 0 fauteuil

3 valides + 3 fauteuils

Accordéoniste ou
coéquipier
Personnel accompagnant
de la structure

Cocher

Résident valide

Résident en fauteuil

4 valides + 2 fauteuils

6 valides + 1 fauteuil

8 valides + 1 fauteuil

Tarifs
initiation à l’attelage équestre

Vous souhaitez vous initier à l’attelage : L'entreprise équestre « les attelages de la Bièvre » vous accueille sur son site dédié
à l'attelage. La plaine de la Bièvre, avec plus de 200 km de chemins carrossables vous donne la possibilité de découvrir les
plaisirs de l'attelage d'extérieur. Une structure adaptée (salle hors sac chauffée, équipée de 7 simulateurs, et WC accessible
PMR), des espaces aménagés (rond de longe, carrière en herbe de 80x40) vous font découvrir les différentes facettes de
cette discipline.
Une monitrice BPJEPS, diplômée du CS Cocher et des accompagnateurs qualifiés (accompagnateurs meneurs en tourisme
équestre professionnels) assurent l'encadrement des stages.
Le travail par petit groupes permet d'individualiser leur pédagogie.
Des chevaux adaptés à votre niveau, du matériel de qualité vous permettent d'évoluer en toute sécurité.

1/2 journée découverte

1 journée découverte
Pique-nique tiré du sac
Progression sur plusieurs
séances

1 personne

2 personnes

3 personnes

110 euros TTC

220 euros TTC

330 euros TTC

220 euros TTC

300 euros TTC

450 euros TTC

Nous consulter

