
          Tarifs 2020 

Soins à la carte 

Première Séance de bassin de marche  60 € 

  *Si déjà venu : Séance guidée par le soigneur   
                             Séance guidée par le propriétaire  

      50€ 

      40€ 

Séance de spa multijets 20’ 40 € 

Enveloppement complet aux algues drainantes  65 € 

Soin du dos (massage et thermothérapie) 70 € 

Soin des membres  45 € 

Massage relaxant  du corps complet 60 € 

Shiatsu – acupressure  70 € 
Rééducation fonctionnelle G5 equitec 50 € 

Analyse naturopathie 40 € 

 

Forfaits demi-journée 

EquiD-Zen  
 3 soins  
 

Une séance de spa multijets  
Un massage d’une partie du corps 
Algothérapie d’une partie du corps 

 
95 € 

EquiD-forme  
3 soins 
  

Une séance de spa multijets  
Un massage tonifiant aux huiles  
Soin décontractant pour le dos par 
thermothérapie 

 
110 € 

EquiD-membres  
3 soins  
  

Une séance de spa multijets  
Un massage des membres  
Une application d’algues ou boue 

 
115 € 

EquiD-Dos  
 4 soins  
  

Une application de boue sur le dos 
Un massage du dos – rééquilibrage 
Une séance de stretching 
Une séance de bassin multijets 

 
125 € 

 EquiD-sérénité  
4 soins 
 

Une analyse naturopathie 
Une séance de spa multijets 20’ 
Un shiatsu  
Un soin décontractant du dos 

 
    130€  

 

Un moment de détente & de complicité avec son cheval… 

                   Parce qu’il le vaut bien ! 

 

Minis cures 

EquiD-zen 2 jours  
2 séances de spa multijets 
Un enveloppement aux algues 
Un soin du dos 
Un massage relaxant 
Un soin des crins 
Un soin des pieds  

220 €  
 

EquiD-forme 2 jours  
2 séances de spa multijets 
Un massage / shiatsu  
Un enveloppement aux algues 
Un massage par G5 equitec 
2 séances de stretching 

250 €  
 

EquiD-membres 2 jours  
2 séances de spa multijets 
Hydrothérapie, jets aroma  
2 massages des membres  
 Enveloppement d’argiles ou 
algues 
Un soin des pieds  

230 € 
 

EquiD-Dos 2 jours  
2 soins du dos à la boue chauffante 
1 massage du corps complet 
2 séances de spa multijets  
1 séance de détente avec couverture 
aromathérapie 
1 application de chaud par coussin 
chauffant 

270€ 

 

Cures (autres prestations sur devis) 

EquiD- Zen – Vacances et cocooning 

1 soin par jour (selon les besoins du cheval) 
1 semaine 
2 semaines 
3 semaines 
4 semaines  

450 € 
765 € 

1012.5 € 
1170 € 

EquiD-relax  - Détente et repos 
2 soins par jour * 
Planning selon les besoins  

1 semaine 
2 semaines 
3 semaines 
4 semaines 

530 € 
901 € 

1192 € 
1378 € 

EquiD-Sérénité – Remise en forme physique et mentale 

2 soins par jour * 
1 séance avec le cavalier 

 
6 jours  

 
760€ 

EquiD-forme – Remise en forme générale 
3 soins par jour * 
Planning selon les besoins  

1 semaine 
2 semaines 
3 semaines  
4 semaines  

680 € 
1156 € 
1530 € 
1768 € 

EquiD-Respi – Problèmes respiratoires 
Pour chevaux ayant des problèmes respiratoires * 

4 semaines 
 

1390 € 

EquiD-Dos – Problèmes de dos  
Pour renforcer le dos et éliminer les douleurs * 

10 jours      870 € 

*Votre cheval est pris en charge toute la journée – réveil musical, soins, sortie au paddock, gymnastique en carrière et 

stretching, pansage, mise de couverture, protections, solarium, douche, soin des sabots et crins, pose d’algues ou argiles 

la nuit, foin purifié à volonté, fruits… 

 



              

Les conseils EquiD-forme : 

 

- Vous souhaitez offrir une journée de détente pour votre cheval, 

nous vous conseillons les forfaits demi-journée. 

- Votre cheval profitera de 3 soins reminéralisants, régénérant, 

pour repartir du bon « sabot » 

- Pour aller plus loin et offrir une pause détente et une remise en forme plus 

complète, 

vous pouvez opter pour les minis cures entre 2 jours et 5 jours. 

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

 

Pour une pathologie, une remise en forme, une rééducation, remuscler, faire maigrir… 

il sera préférable de choisir un long séjour de minimum 3 semaines à 1 mois 

afin d’obtenir des résultats durables. 

 

Le programme se fait en fonction des besoins du cheval mais aussi en partenariat 

avec votre vétérinaire. Une nutritionniste peut intervenir pour proposer en plus 

un complément alimentaire, un calcul de ration… 

ce qui permet de prendre en charge les chevaux souffrant d’ulcères, coliques, 

emphysème, 

obésité, syndrome métabolique équin… 

 

En supplément : consultation dentiste, ostéopathe, maréchal, vétérinaire… 

 

Chez EquiD-forme nous regardons l’ensemble des besoins du cheval. 

Chaque cheval a un programme adapté à ses besoins. 

Un bilan d’entrée et de sortie sera effectué pour les cures de plus d’une semaine. 

 

 

Nous proposons également les soins à domicile et les suivis sur les terrains de concours 

*Vous n’avez pas de moyen de transport, n’hésitez pas à contacter Caval’ambulance. 

 
 


