
 
 Pour les installations équestres gérées par des maîtres d’équitation diplômés, écuyers avec examen professionnel et spécialistes de la filière équine.  Prix de pension pour des sites disposant d’une infrastructure suffisante (manège couvert,  carrière extérieure, paddock, pré, garde-robe, cafétéria etc.) 
 
 Pension par mois et cheval (sans soins)  Boxe 1'000.00 

- 1'500.00 
 Pension par mois et cheval (sans soins) Détention 

en groupe 800.00 
- 1'300.00 

 Mise au parc / paddock, tous les jours en fonction de la 
distance 

 par mois 100.00 
- 200.00 

Mettre et enlever des guêtres devant et derrière, tous les jours par mois 50.00 - 100.00 
Changer de couverture, 2x par jour tous les jours par mois 50.00 - 100.00 
Coiffer crinière et queue  30.00 - 60.00 
 Tondre (CHF 100.- /heure)  50.00 

- 150.00 
Tenir les pieds pour le maréchal-ferrant  40.00 - 60.00 
Transports du cheval   0 -   50 km 
 51 - 100 km 
 À partir de 101 km 
 Temps d’attente du chauffeur 

par km  
par km  
par km  
par heure  

3.00 
2.50 
2.00 

60.00 – 80.00 
Utilisation de l’installation par des externes, par fois par cheval 25.00 
Débourrage / formation du cheval sans frais de pension 
Par un maître d’équitation diplômé, écuyer ou professionnel du cheval 

par mois 
1'000.00 

Travail du cheval 
Par un maître d’équitation diplômé, écuyer ou professionnel du 
cheval CFC 

 
par fois 

 
80.00 

- 120.00 
Bouger le cheval, par le personnel par fois 50.00 
Marcheur (tapis roulant), 30 min., sous surveillance du personnel par fois 20.00 
Marcheur (tapis roulant), 30 min. par fois 10.00 
Marcheur (carrousel), 30 à 60 min. tous les jours, sous surveillance par mois 100.00 - 150.00 
Solarium, par 10 min.  10.00 

 
  

Recommandation pour les prix de pension en CHF 



 

 
Cours privé dressage ou saut  50 min.  90.00 - 150.00 
Cours privé dressage ou saut pour 2 cavaliers 50 min. par cavalier 65.00 - 85.00 
Cours privé dressage ou saut pour 3 cavaliers 50 min. par cavalier 50.00 - 75.00 
Cours en groupe dressage ou saut à partir  
de 4 cavaliers 50 min. par cavalier 45.00 - 65.00 
Cours de longe 30 min.  par leçon 40.00 - 60.00 
Cours de voltige en groupe 50 min. par personne 20.00 - 25.00 
Randonnée d’une journée en extérieur à partir  
de 3 cavaliers  par personne 200.00 
Promenade tenue en main pour les enfants   par heure 40.00 - 60.00 

 
 
 

Recommandation pour les salaires en CHF 
Recommandation pour les professionnels après la formation respective, écarts vers le haut ou 
le bas en fonction de la performance, salaire 12x/an, semaine de 50 heures, 4 semaines de 
congé/an, pas d’indemnité particulière pour le travail du dimanche, réglé par un contrat 
individuel.  
Si l’employé/l’apprenant est nourri et logé sur place, ces prestations sont considérées comme 
salaire en nature respectivement comme élément de salaire (taux AVS). 

 
Professionnel/le du cheval CFC 
Orientation soins et services 3‘500.00 
Professionnel/le du cheval CFC 
Orientation monte classique 3‘500.00 
Ecuyer avec examen professionnel, spécialiste du domaine équin 5‘000.00 
Maître d’équitation diplômé 6‘000.00 
Gardien de cheval AFP, en fonction de sa performance 3‘000.00 

 

Recommandation pour les prix des cours d’équitation en CHF 


