
PENSION & LOCATION CARRIERE 

Devis gratuit, modulable et sans engagement 

 

 

 
 

- Tarifs pour équidés - 
 
 
 
 
 
 
 

Prestations Tarifs mensuels TTC 

Pension chevaux pré avec abris 180€ 
Pension box (la nuit) + pré (la journée) 320€ 
Poneys (-1m20) + ânes 150€ 

Suppléments 

Distribution granulés (fournis par le 
propriétaire) 

 
30€/mois 

Pansage (4x /mois) 30€/mois 
Soins Nous consulter 
Nuitée en paddock privatif 15€ 
Nuitée en box 25€ 

Demi-pension 
(Personnes majeures uniquement et suivant disponibilitées) 

Briossa : X Lusitanien bai d’1m64 
Jument polyvalente, courageuse, appliquée, intelligente et 
très proche de l’homme. Niveau galop 6. Prête sur une 1m. 

 

90€/mois 

Rêveuse : X Espagnole grise d’1m55 
Jument polyvalente, bon coup de saut et très sure en balade. Trè 
proche de l’homme. Niveau galop 4. 

 
s 90€/mois 



PENSION & LOCATION CARRIERE 

Devis gratuit, modulable et sans engagement 

 

 

 
 

- Tarifs pour équidés - 
 
 
 
 
 
 
 
 

Location de la carrière 
(Les cartes sont utilisables sur 12 mois) 
(Abonnement payable comptant ou en 3 fois) 

Tarifs mensuels TTC 

Séance (2h max) 10€ 
Carte 10 séances (2h max/séance) 90€ 
Carte 20 séances (2h max/séance) 160€ 
Carte 30 séances (2h max/séance) 210€ 
Abonnement annuel (12 accès/mois de 2h 
max/séance) 540€ 

Suppléments 

Nuitée en paddock 7€ (+2€ si besoin foin) 
Nuitée en box (foin inclus) 15€ 



Devis gratuit, modulable et sans engagement 

 

 

 

 

PENSION 
 

- Tarifs pour chiens sociables - 
 

Alimentation comprise 
 
 

Hors vacances scolaires 
Tarifs journaliers 

TTC 
 

Chien 19€ 
 

Suppléments 
 

Pendant les vacances scolaires                                                        2.5€/jour 
En juillet/août 4€/jour 
Chauffage 5€/jour 
Si accueil un dimanche ou un jour férié 6,5€ 
Si sortie ou entrée de nuit (20h – 8h30)   20€ 
Si soins (médicaments ou autre) 50cts/jour 
Pipette antipuces + administration    6€ 
Pour sorties individuelles (insociabilité, etc)  6€/jour
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

- Conditions de séjour - 
 
 
 

Généralités : 
 

• Les chiens de + de 20kg ne sont pas acceptés 
• Les chiens mâles non castrés ne sont pas acceptés 
• Chiennes en chaleurs non acceptées. Si les chaleurs se déclenchent durant le séjour, la 

chienne sera mise en quarantaine et un supplément de 10€/jour sera facturé au 
propriétaire (sorties individuelles) 

• Couverture anti-parasitaire obligatoire. Si le propriétaire n’est pas en mesure de 
justifier d’un anti-puces à jour, Animosmose en administrera un, aux frais du 
propriétaire (6€) 

• Tout chien se révélant non sociable pendant le séjour sera mis en « individuel », ce 
qui entrainera un surcoût de 6€/jour 

• Tout chien se révélant agressif envers l’humain pendant le séjour entrainera un 
surcoût de 20€/jour sauf si le propriétaire revient le chercher immédiatement. 

• Vaccination à jour OBLIGATOIRE. Le vaccin de la « toux du chenil » est fortement 
conseillé et est obligatoire en période juillet/août 

• Les chiens fugueurs et/ou non sociables ne sont pas acceptés 
• Tarifs n’incluant pas la nourriture. Chaque propriétaire doit fournir la nourriture 

en suffisance pour toute la durée du séjour. 
• Les chiens malades (maladies virales) ne sont pas admis. 
• Pour les nouveaux clients : si séjour de + de 3 jours, un test de 24H sera fait au 

préalable 
• Tarifs appliqués à la journée, peu importe l’heure d’entrée ou de sortie 
• Les propriétaires de chiens convenus comme étant sociables acceptent que les parcs 

de vie soient collectifs et que, lors des balades extérieures et des séances de jeux dans 
le jardin, les chiens seront en groupes. Dans tous les cas, sociables ou non, les frais 
autres que contractuels afférents aux potentielles blessures, peu importe leur gravité, 
sont respectivement à la charge de chaque propriétaire, notamment les frais 
vétérinaires et les frais kilométriques engendrés par ces soins et ce, peu importe la 
cause et le déroulement ayant mené à ces blessures. Dans ce cas, le propriétaire 
renonce à tout recours contre Animosmose. 

• Tout acompte perçu ne sera pas restitué, même en cas d’annulation du séjour. 



 

 

 
 
 

Modification du séjour : 
 

• Si le séjour est raccourci, à l’initiative des propriétaires, durant les vacances de 
l’animal, le séjour intégral sera dû 

• En cas de réservation, le client s’engage à verser un acompte de 30% du montant 
total du séjour. 

• En cas d’annulation à moins de 4 semaines avant la date d’arrivée de l’animal, le 
client s’engage à régler la totalité du montant du séjour. 

• Pour une question d’organisation, les heures d’arrivées et de départs seront fixées 
aux préalables. 

• Tout retard à l’heure d’arrivée et/ou de sortie, perturbant le bon fonctionnement 
de la pension, entrainera des pénalités finançières. 

• Toute ouverture hors horaires définis sera facturée 40€. 
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