
 

Cure EquiD-Zen 

 

Vacances & Cocooning 

1 soin par jour. Cette cure est une bonne alternative entre vacances, lâcher-prise et soins de remise 

en forme et détente. 

Le Programme s’établit en fonction des besoins de votre cheval. 

Un bilan d’entrée en cure se fait le premier jour. Les objectifs et le planning se met en place. 

La cure comprend : 

- La pension en box confort avec sorties journalières au paddock / en paddock individuel avec 

abri 

- Réveil musical le matin 

- 1 soin / jour 

- Foin de qualité à volonté purifié tout au long de la journée et de la nuit 

- La mise de couverture, protections… si besoin 

- Une cure de probiotiques pour les séjours  de 1 mois 

- Salade de fruits tous les jours  

Les soins apportés seront :  

Bassin de marche / spa multijets pour garder en activité tous les muscles et détendre les tendons, 

ligaments… 

Massages pour détendre, drainer et procurer un réel bien-être 

Algothérapie pour détoxifier l’organisme et apporter les minéraux nécessaire à son organisme. 

Shiatsu – acupression pour un rééquilibrage du corps et de l’esprit 

Thermothérapie pour le dos notamment, apport de chaleur er autre procédés  

Stretching – étirement pour maintenir ou gagner en souplesse 

Les tarifs : 

1 semaine 450€ 

2 semaines 765 € 

3 semaines 1012,5€ 

4 semaines  1170 € 

 

 

 



 

Cure EquiD-Relax  

 

Détente & Repos  

2 soins par jour. Cette cure est une bonne solution pour une récupération physique de votre cheval. 

Après une saison de concours par exemple.  

Le Programme s’établit en fonction des besoins de votre cheval. 

Un bilan d’entrée en cure se fait le premier jour. Les objectifs et le planning se met en place. 

La cure comprend : 

- La pension en box confort avec sorties journalières au paddock / en paddock individuel avec 

abri 

- Réveil musical le matin 

- 2 soins / jour  

- Foin de qualité à volonté purifié tout au long de la journée et de la nuit 

- La mise de couverture, protections… si besoin 

- Une cure de probiotiques pour les séjours  de 1 mois 

- Salade de fruits tous les jours  

Les soins apportés seront :  

Bassin de marche / spa multijets pour garder en activité tous les muscles et détendre les tendons, 

ligaments… 

Massages pour détendre, drainer et procurer un réel bien-être 

Algothérapie pour détoxifier l’organisme et apporter les minéraux nécessaire à son organisme. 

Shiatsu – acupression pour un rééquilibrage du corps et de l’esprit 

Thermothérapie pour le dos notamment, apport de chaleur er autre procédés  

Stretching – étirement pour maintenir ou gagner en souplesse 

Les tarifs : 

1 semaine 530 € 

2 semaines 901 € 

3 semaines 1192 € 

4 semaines  1378 € 

 

 

 



 

Cure EquiD-Forme 

 

Remise en forme générale 

3 soins par jour. Cette cure est excellente pour la récupération et la préparation physique et morale 

de votre cheval. Ou en convalescence après une maladie, une opération… 

Le Programme s’établit en fonction des besoins de votre cheval. 

Un bilan d’entrée en cure se fait le premier jour. Les objectifs et le planning se met en place. 

La cure comprend : 

- La pension en box confort avec sorties journalières au paddock / en paddock individuel avec 

abri 

- Réveil musical le matin 

- 3 soins / jour   

- Foin de qualité à volonté purifié tout au long de la journée et de la nuit 

- La mise de couverture, protections… si besoin 

- Une cure de probiotiques pour les séjours  de 1 mois 

- Salade de fruits tous les jours  

- Application d’argile ou algues tous les soirs  

Les soins apportés seront :  

Bassin de marche / spa multijets pour garder en activité tous les muscles et détendre les tendons, 

ligaments… 

Massages pour détendre, drainer et procurer un réel bien-être 

Algothérapie pour détoxifier l’organisme et apporter les minéraux nécessaire à son organisme. 

Shiatsu – acupression pour un rééquilibrage du corps et de l’esprit 

Travail au sol - gymnastique 

Thermothérapie pour le dos notamment, apport de chaleur er autre procédés  

Stretching – étirement pour maintenir ou gagner en souplesse 

Application de K-taping ou crosstape  

Les tarifs : 

1 semaine 680 € 

2 semaines 1156 € 

3 semaines 1530 € 

4 semaines  1768 € 

 



 

Cure EquiD-Sérénité  

 

Remise en forme physique et mentale – Séance avec le cavalier  

Participe au Challenge de l’innovation Cheval Passion 2020 

2 soins par jour. Une cure idéale pour des chevaux ayant vécu un traumatisme par exemple, une 

carrière difficile ou en incompréhension avec son cavalier. Permet de se comprendre et de retrouver 

une complicité. 

Un bilan d’entrée en cure se fait le premier jour.  

La cure comprend : 

- La pension en box confort avec sorties journalières au paddock / en paddock individuel avec 

abri 

- Réveil musical le matin 

- 1 soin  

- Foin de qualité à volonté purifié tout au long de la journée et de la nuit 

- La mise de couverture, protections… si besoin 

- Une cure de probiotiques pour les séjours  de 1 mois 

- Salade de fruits tous les jours  

Les soins apportés seront :  

6 séances de bassin multijets 

1 rééquilibrage du corps et de l’esprit par le shiatsu 

1 séance de kinésiologie – communication intuitive (libération émotionnelle)  

1 séance de luminothérapie (massage avec apport de couleurs) 

1 séance de Thermothérapie avec couverture chauffante imbibée d’huiles essentielles 

1 analyse des besoins et carences éventuelles de l’organisme par bio-résonance. 

1 accompagnement du cavalier/ propriétaire par une coach préparatrice mentale, médiatrice et 

monitrice d’équitation. 

 

Les tarifs : 

6 jours   760 €  

 

 



 

Cure EquiD-Respi 

 

Problèmes respiratoires  

Cure pour les chevaux souffrant de problèmes respiratoires. Plusieurs soins par jour 

Le Programme s’établit en fonction des besoins de votre cheval. 

Un bilan d’entrée en cure se fait le premier jour. Les objectifs et le planning se met en place. 

La cure comprend : 

- La pension en box confort avec sorties journalières au paddock / en paddock individuel avec 

abri. Box sans poussières.  

- Réveil musical le matin 

- Plusieurs soins par jour 

- Foin de qualité à volonté purifié tout au long de la journée et de la nuit 

- La mise de couverture, protections… si besoin 

- Une cure de probiotiques pour les séjours  de 1 mois 

- Salade de fruits tous les jours  

Les soins apportés seront :  

Bassin de marche / spa multijets pour garder en activité tous les muscles et détendre les tendons, 

ligaments… 

Massages pour détendre, drainer et procurer un réel bien-être 

Aromathérapie tous jours, application d’huiles spéciales Respiration sur des points d’acuponctures 

pendant 1 mois.  

Algothérapie pour détoxifier l’organisme et apporter les minéraux nécessaire à son organisme. 

Shiatsu – acupression pour un rééquilibrage du corps et de l’esprit 

Thermothérapie pour le dos notamment, apport de chaleur er autre procédés  

Inhalation pour nettoyer le système respiratoire.  

Les tarifs : 

1 mois  1390 €  

 

 

 

 



 

Cure EquiD-Dos 

 

Problèmes et douleurs dorsales - lombaires 

Pour renforcer le dos et éliminer les douleurs.  

Le Programme s’établit en fonction des besoins de votre cheval. 

Un bilan d’entrée en cure se fait le premier jour. Les objectifs et le planning se met en place. 

La cure comprend : 

- La pension en box confort avec sorties journalières au paddock / en paddock individuel avec 

abri 

- Réveil musical le matin 

- Plusieurs soins par jour   

- Foin de qualité à volonté purifié tout au long de la journée et de la nuit 

- La mise de couverture, protections… si besoin 

- Salade de fruits tous les jours  

Les soins apportés seront :  

Bassin de marche / spa multijets pour garder en activité tous les muscles et détendre les tendons, 

ligaments… 

Massages pour détendre, drainer et procurer un réel bien-être 

Algothérapie pour détoxifier l’organisme et apporter les minéraux nécessaire à son organisme. 

Shiatsu – acupression pour un rééquilibrage du corps et de l’esprit 

Pose d’une couverture spéciale pour cette pathologie tous les jours.  

Thermothérapie pour le dos notamment, apport de chaleur er autre procédés  

Stretching – étirement pour maintenir ou gagner en souplesse 

Application de crèmes, huiles… toutes les nuits  

Pose de K-taping 

Moxibution et élimination des tensions.  

Les tarifs : 

15 jours  870 € 

 


