
Thalasso & Bien-être équin 
-Tarifs 2022- 

 

Tapis de marche aquatique – séance de 30 min 

Séance à l’unité     40€ 

Carte de 10 séances valable 6 mois   350€ 

Abonnement 1 séance par semaine   140€ / mois 

Abonnement 2 séances par semaine   240€ / mois 

 

Massage et Stretching – séance de 45 min 

Séance à l’unité     70€ 

Carte de 10 séances valable 6 mois   630€ 

 

Enveloppement aux algues marines et/ou cataplasme d’argile  

puis douche thermorégulée et solarium 
50€ la séance   

450€ la carte de 10 séances  

(valable 6 mois)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formule complète – durée 2 heures 30 

Pansage et massage 

Séance de marche aquatique 

Enveloppement aux algues ou cataplasme d’argile  

Douche thermo régulée 

Solarium        100€ la séance 

        850€ la carte de 10 séances (valable 6 mois) 



Tarif des principaux séjours en formule TRAVAIL + pension complète en boxe. 

Durée du séjour Tarif des soins 

(TVA non-applicable) 

Tarif pension  

TTC 

TOTAL 

2 jours  60€ 50€ 110€ 

3 jours  85€ 60€ 145€ 

5 jours  135€ 95€ 230€ 

7 jours  185€ 125€ 310€ 

14 jours  340€ 210€ 550€ 

21 jours 480€ 255€ 735€ 

1 mois (31 jours) 660€ 300€ 960€ 

 

Tarif des principaux séjours en formule PREMIUM + pension complète en boxe. 

Durée du séjour Tarif des soins 

(TVA non-applicable) 

Tarif pension  

TTC 

TOTAL 

2 jours  180€ 50€ 230€ 

3 jours  260€ 60€ 320€ 

5 jours  410€ 95€ 505€ 

7 jours  560€ 125€ 685€ 

14 jours  1000€ 210€ 1210€ 

21 jours 1400€ 255€ 1655€ 

1 mois (31 jours) 1900€ 300€ 2200€ 

 

Possibilité de remplacer des séances de marche aquatique par du travail longé ou monté  

 

Possibilité d’accéder à la totalité des infrastructures avec votre cheval durant tout le séjour 

 

La pension : 

Pensions sur paille avec aliment à fournir par le propriétaire du cheval  

Possibilité de fournir un aliment « club » ou « compétition » ainsi qu’une litière sur copeaux avec supplément 

Pension complète avec : - sortie en paddock individuel chaque jour,  
- gestion des protections,  
- gestion des couvertures,  
- 3 repas par jour,  
- 2 rations de foin,  
- surveillance 24h/24. 
 

Boxes aérés avec fenêtres donnant sur l’extérieur. 
 
 
 

Plus de tarifs sur simple demande …       Tel : 06-49-24-66-13 

Sandra DELANNOY 

 

Visitez le site de votre centre de thalassothérapie : www.thalassoetbienetreequin.com 


