Ecurie du BOIS LUISANT
Ecurie de propriétaires à 10 minutes de Sens
avec enseignante spécialisée dressage
Dans une ambiance
familiale, la structure
vous permet de rester
autonome dans votre
pratique, de faire
travailler votre cheval
ou de profiter des
conseils et du
coaching de Carole.

L’Ecurie du Bois Luisant a été reprise en 2017
par Carole Paoletti, cavalière professionnelle et
enseignante spécialisée en dressage. Les travaux
entrepris ont permis de créer un environnement
propice au bien-être et au travail de vos chevaux,
quelle que soit votre discipline favorite. Les écuries
sont spacieuses et confortables, les espaces de travail sont très fonctionnels et l’écurie est bordée de prés
aux clôtures sécurisantes, où l’herbe est abondante !

06 15 91 30 03

prestations

▯ 18 boxes répartis en deux bâtiments

Séance de travail individuelle
45€
Séance de travail en duo
35€/pers
(réservation par deux)
Séance perfectionnement
70€
individuelle
Carte cours particuliers
300€
5 séances perfectionnement
Séance découverte sur
80€
cheval de Haute Ecole
Carte de 5 cours sur
350€
cheval de Haute Ecole

▯ Rond de longe couvert
▯ 2 selleries, douches chevaux

A 1h15 de Paris,
10 min. de Sens
et 30 min. de Troyes

PARIS

▯ Paddocks individuels
Melun

▯ Van sur place

Surveillance 24h/24
▯ 3 repas par jour + foin en quantité
▯ Sortie paddock 5j/semaine
▯ Prestations complémentaires sur
demande (longe, travail, cours...)
Accès paddocks, douches, sellerie

Pension classique
Accès à toutes les installations
Pension travail
Accès à toutes les installations
+ 4 cours collectifs/mois
Pension perfectionnement
Accès à toutes les installations
+ solarium et tapis de massage
+ 4 cours particuliers /mois

300€/
mois
370€/
mois
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www.ecurieduboisluisant.fr
Retrouvez-moi sur Facebook

Autres prestations

▯ Manège 40 x 20, carrière 40 x 20

Cours particuliers

installations

Coaching concours

50€

Travail cheval en longe

20€

Cours de longe 1/2h

35€

Supplément copeaux

70€/mois

Nuit en boxe, la première

20€

Nuit en boxe, la suivante

10€

Solarium et tapis de massage

sur
demande

Pressing lavage de matériel

sur
demande

▯ Déplacements au-delà de 40km = 0,33€/km

430€/
mois

Ecurie du Bois Luisant

470€/
mois

Carole Paoletti
4 rue de Châles - 89190 Molinons
carole.paoletti@sfr.fr

06 15 91 30 03

