
Pension

Ami propriétaire, nous serons ravis d’accueillir votre 
cheval en pension aux Écuries des Perrelles. Au pré 
ou au box, il sera chouchouté comme à la maison, en 
fonction de ses besoins. Vous aurez également accès 
aux installations du club.

Tarifs mensuel par cheval :
En box : 250 € - Au pré : 170 €

Carte 10h de cours avec moniteur, valable 3 mois : 95 €

Elevage

Venez découvrir notre élevage, qui fait notre fierté. 
Haflinger, poulain de couleur, cheval de sport ou de 
loisir, vous trouverez certainement votre compagnon 
parmi nos bébés ! Nous proposons également nos 
étalons à la saillie. Rendez-vous sur notre site internet 
pour plus de renseignements, et pour découvrir nos 
chevaux à vendre. 

Informations et tarifs 2018-2019

Les Ecuries des Perrelles
Anne Lefebvre

La Ferme du Val, La Vacquerie
 14240 CAUMONT SUR AURE

06 19 95 16 18 - 02 50 28 12 24
contact@ecuriesdesperrelles.fr

www.ecuriesdesperrelles.fr

Poney-Club - Centre Équestre
Randonnée - Pension - Élevage

https://www.facebook.com/
Les-Ecuries-des-Perrelles-121758074526068/

Les Écuries
des Perrelles
LA VACQUERIE

CAEN

BAYEUX

VILLERS-
BOCAGE

AUNAY-
SUR-ODON

CAUMONT-L’ÉVENTÉ
SAINT-LÔ



Bienvenue aux Écuries des Perrelles !

Nous vous accueillons 
tous les jours de l’année 
à La Vacquerie, à 2km de 
Caumont-l’Eventé, dans 
le Calvados.

En Normandie, à 30 km 
de Bayeux et 20 km de 
Saint-Lô, en plein coeur 
du Bocage Normand, 
les Écuries des Perrelles 
vous accueillent dans 
le cadre familial d’une 
ferme typique, pour 
vous proposer : balades 
à cheval et à poney, enseignement ludique, randonnées 
de un à plusieurs jours, pension pour vos chevaux, 
élevage et vente de chevaux de loisirs… et des baptêmes 
pour les plus petits !

Que vous soyez cavalier passionné de chevaux ou 
simplement désireux de vous initier à l’équitation 
de loisir, Anne Lefebvre, encadrante diplômée, vous 
accueille pour vous faire partager son univers, secondée 
par Lucie Beugniet, monitrice diplômée, pour la partie 
enseignement et animation.

Balades et Randonnées

Des balades hebdomadaires d’une heure ou plus, 
adaptées en fonction du niveau des participants, sont 
proposées sur réservation.

Suivant le planning des sorties annuelles, nous proposons 
aussi des sorties à la demi-journée ou à la journée, voir 
même plusieurs jours.

Des balades personnalisées peuvent également être 
organisées à la demande. Pour les plus jeunes, nous 
offrons la possibilité de découvrir le poney ou l’âne dans 
le cadre d’un petit tour en campagne.

Cours d’Equitation

Des cours sont programmés durant la semaine en fonction 
de l’âge et du niveau de chacun : 
- Baby-Poney de 2 à 4 ans, Galopins de 4 à 6 ans et Juniors 
de 6 à 10 ans : le mercredi et le samedi. 
- Pour les jeunes et adultes différents créneaux sont 
possibles : le mardi et le vendredi en fin d’après-midi, et 
le mercredi et le samedi.
- Possiblité de cours particuliers : nous consulter.

Tarifs 2018 - 2019

Cheval Poney

1/2 heure - 12 €

1 heure 22 € 18 €

1h30 32 € -

2 heures 40 € -

1/2 journée 45 € -

1 journée 75 € -

10 heures

* Carte valable 
3 mois : 140 € (à 
partir de 10 ans)
 * Carte valable
6 mois : 180 € 

* Baby-Poney 
(2/4 ans) : 90 €
* Galopin (4/6 
ans) : 105 €
* Juniors (jusqu’à 
10 ans), carte 
valable 3 mois : 
120 €

20 heures

Carte valable 4 
mois : 260 €
 Carte valable 6 
mois : 300 €

-

Forfait
vacances

3 heures : 60 €
5 heures : 95 €

3 heures : 48 €
5 heures : 75 €

Pour toute demande particulière, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 


