
PENSIONS

CHEVAUX DE PROPRIÉTAIRES

CONFORT DE VOTRE CHEVAL & INSTALLATIONS DE QUALITÉ

Le Haras de Jardy vous propose des pensions hébergement de qualité.

Les chevaux sont hébergés dans des grands boxes spacieux et confortables. Les boxes propriétaires se

situent dans les anciennes écuries du Haras.

Les chevaux ont 3 repas + 1 ration de foin par jour.

La ration est adaptée au besoin de chaque cheval. Vous avez la possibilité de consulter un nutritionniste

pour définir la carte alimentaire de votre cheval.

-> Des installations de grande qualité à proximité de Paris

• Des boxes de 16m² confortables et spacieux 

• 6 carrières et 3 manèges
Carrières et manèges sols Toubin & Clément et Equiplus

• Un rond de longe

• Une piste de galop en sable

• Un accès direct à la forêt 

• Des paddocks sur herbe et/ou en sable drainés

• Un maréchal ferrant est présent sur le site / Nous sommes suivis par la 

Clinique Desbrosse (libre choix est laissé aux propriétaires concernant les prestataires)

PRESTATIONS & TARIFS

Prestations proposées
Tarifs TTC

Hauts-de-Seine

Tarifs TTC

Extérieurs 

Pension de votre cheval au boxe 

Accès aux installations 
834,16 € 906,70 € 

Accès aux paddocks

***

Gestion des couvertures (enlever / remettre) 

le matin et le soir au moment du repas 

Inclus dans votre pension

-> 1 séance / semaine de 1 heure réservée aux propriétaires : 

travail sur le plat et/ou à l’obstacle avec un encadrant technique 

-> l’accès 1 fois / mois à un parcours d’obstacles en format

compétition avec une analyse technique à l’issue de votre parcours

faite par un technicien

Inclus dans votre pension

Toutes les activités du club : cours, perfectionnements, stages… - 50% sur le prix TTC

VOTRE CONTACT

Sortie ou travail de votre cheval en votre absence, coaching cours et/ou compétition… 

Vous avez des besoins particuliers ? N’hésitez pas à nous contacter par mail, nous vous 

mettrons en contact avec nos intervenants techniques extérieurs présents sur le site.

Véronique Archambault - Tel : 01.47.01.35.35 / Email : varchambault@jardy.fr

mailto:varchambault@jardy.fr

