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Récapitulatif des tarifs 2013
Ce document présente une note informative sur les tarifs des différentes prestations proposées par Carmen
Zulauf & team. Ces prix sont informatifs et il est important de se référer aux prix spécifiques relatifs à
chaque formule/cours/camp qui sont détaillés sur les documents de présentation de chaque
formule/cours/camp.
Toutes les prestations proposées ont pour but de vous faire découvrir ou évoluer dans la méthode Parelli.
Que vous soyez débutant ou confirmé, vous trouverez la formule qui correspond à vos attentes.
Cours (semi-) privé
Base horaire avec votre cheval
Leçons privées à l’IENA
Base horaire avec location de cheval

Leçons privées à domicile
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CHF 100.-/h pour la première heure
(inclus Installations IENA à 30.-)
CHF 65.-/h à partir de la deuxième
heure
CHF 100.-/h pour la première heure
CHF 65.-/h à partir de la deuxième
heure

Base horaire pour 1 participant (min 2h)

CHF 100.- /heure + 50ct/km

Base horaire pour 2 à 4 participants (min 2h)

CHF 150.- /heure + 50ct/km

Base journalière avec votre cheval
(location box non inclus)

CHF 280.-/jour pour les non-membres
CHF 250.-/jour pour les membres

Base journalière avec location de cheval

CHF 300.-/jour

Base journalière en auditeur

CHF 75.- /jour

Base journalière avec son propre cheval
(location box + infrastructure inclus)

CHF 320.-/jour pour les non-membres
CHF 290.-/jour pour les membres

Base journalière avec location de cheval

CHF 300.-/jour

Base hebdomadaire

dès CHF 600.- /semaine
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Cours

Cours 2 à 3 jours

Camps
Camps (5jours)
Level 1 à 4

Formules
Parelli à la carte

Base journalière

dès CHF 150.-/jour

Equi-Plus

Base journalière

dès CHF 100.-/jour

Fast-track preparation week

Cours de 3 jours

Sur demande

The Professionals Experience

Base hebdomadaire
Formule 1 : suivi de base sur un an
Formule 2 : suivi soutenu sur an
Formule 3 : suivi intense sur un an
Formule 4 : évaluation d’une vidéo

Sur demande
CHF 590.CHF 890.CHF 2490.CHF 2.-/ minute

Vidéo coaching
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Il est possible de faire venir un instructeur chez vous pour une demi-journée voir plusieurs jours soit pour des leçons soit pour
travailler vos chevaux pour ou avec vous. Le tarif dépend du niveau d’expérience de l’instructeur et varie entre 700.- et 1200.- par jour.
Si vous êtes ou avez un club ou un groupe dans votre manège / région et que vous aimeriez un cours de groupe chez vous pour 1 ou
plusieurs jours veuillez nous contacter pour une offre.
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Les km sont compris si moins de 45min de route ou plus de 2h de cours.
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Pension et travail des chevaux
Location d’un box
Entrainement long terme
(pension et travail)
Entrainement court terme
(pension et travail de jeune
cheval / cheval à problème)

Base journalière

CHF 40.-/jour

Base mensuelle

dès CHF 1000.-/mois

Base mensuelle

dès CHF 2000.-/mois

Base journalière

dès CHF 100.- /jour (durant le premier
mois)

Si vous vous sentez isolé ou que vous souhaitez continuer à avancer dans la méthode entre deux stages,
vous avez à disposition le réseau « Parelli Connect ». Cet outil vous met à disposition une formidable base
de données informative pour débuter (DVD Get Started, level1, e-learning…) mais vous permet aussi de
créer votre journal de bord pour suivre l’évolution de votre travail, et vous permet de vous connecter avec les
pratiquants qui sont proches de chez vous ou dans le monde entier et suivre l’actualité des évènements
Parelli à travers le monde.
Rejoindre la communauté Parelli Connect vous permettra également de bénéficier de tarifs préférentiels sur
tous les cours, stages et camps organisés par les instructeurs ainsi que des réductions (permanentes) sur le
matériel Parelli. Pour vous inscrire, il suffit de vous connecter à parelliconnect.com et choisir la formule qui
vous convient le mieux.
Pour les autres formules et plus de détails veuillez consulter les informations sur le cours ou la formule qui
vous intéresse : sur le site http://www.pnhforyou.com/.
N’hésitez pas à nous faire signe si vous avez des questions.
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