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Informations

• Disponibilité toute l’année en journée et en soirée
• Nous étudions ensemble votre projet et établissons un devis complet adapté à vos attentes.
• Pour agrémenter votre journée ou demi-journée, possibilité de visiter le Haras National 

d’Hennebont, ou de suivre une formation de votre choix. 
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TARIFS

Depuis plus de 160 ans, le Haras National d’Hennebont vit au 
rythme des chevaux. Historiquement tourné vers la sélection et la 
reproduction, il écrit depuis quelques années une nouvelle page de 
son chemin en s’ouvrant à toutes les pratiques équestres. 

Ce site unique, inscrit aux Monuments Historiques, au cœur d’un parc 
remarquable, se positionne désormais comme un site ressource au 
service de tous les cavaliers et de la filière équine.

Cette nouvelle grille tarifaire doit permettre la réalisation de vos projets 
et de vos pratiques au service du sport, du spectacle, de l’élevage ou 
d’évènements équestres plus larges au sein d’un lieu remarquable doté 
d’outils équestres adaptés à vos attentes (carrières, écuries, manège, 
salles de réunion, matériels…).

À Hennebont, le cheval est un art de vivre à part entière qui revêt de 
multiples facettes et le Haras National d’Hennebont un écrin pour y 
développer des manifestations de niveaux départemental, régional et 
national.

Les équipes du Syndicat Mixte sont là pour accompagner vos projets….

À cheval / war varcʼh

Tarif applicable majoré 
aux taux de TVA en vigueur du 

1er janvier 2021 au 
31 déccembre 2021
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TARIFS PARTENAIRES

PRESTATIONS ÉCURIE

Description HT TVA* TTC

Tarif journalier pour 1 boxe paillé 
curé*

15,93 € 2,07 € 18,00 €

Tarif journalier pour 1 boxe nu** 10,48 € 1,52 € 12,00 €

Ballot de copeaux / ballot 6,00 € 1,20 € 7,20 €

Forfait 2 jours/1 nuit* 26,54 € 3,46 € 30,00 €

Forfait 3 jours/2 nuits ou Durée 
d’un concours 3J*

31,85 € 4,15 € 36,00 €

Forfait 4 jours/3 nuits* 37,16 € 4,84 € 42,00 €

Forfait 7  jours / 6 nuits* 58,40 € 7,60 € 66,00 €

Jour supplémentaire, dans la 
limite de 30j consecutif*

10,62 € 1,38 € 12,00 €

Informations
Le boxe comprend : la paille, le curage, l’abreuvoir et l’eau

Le ballot de copeau se vend en entier



TARIFS NON PARTENAIRES

PRESTATIONS ÉCURIE
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Description HT TVA* TTC

Tarif journalier pour 1 boxe paillé 
curé*

22,13 € 2,77 € 24,00 €

Tarif journalier pour 1 boxe nu** 13,10 € 1,90 € 15,00 €

Ballot de copeaux / ballot 6,00 € 1,20 € 7,20 €

Forfait 2 jours/1 nuit* 26,54 € 3,46 € 30,00 €

Forfait 3 jours/2 nuits ou Durée 
d’un concours 3J*

34,51 € 4,49 € 39,00 €

Forfait 4 jours/3 nuits* 46,01 € 5,99 € 52,00 €

Forfait 7  jours / 6 nuits* 63,70 € 8,30 € 72,00 €

Jour supplémentaire, dans la 
limite de 30j consecutif

11,50 € 1,50 € 13,00 €

Informations
Le boxe comprend : la paille, le curage, l’abreuvoir et l’eau

Le ballot de copeau se vend en entier

*Tarif applicable majoré  du taux de TVA en vigueur
Hébérgement 50% à TVA 20%, 

Utilisitation des aires équestres 35% à TVA 5,5%
Fourrage 15% à TVA10%

**Pas de TVA 10% fourrage dans le boxe nu



FOURRAGE

PRESTATIONS ÉCURIE
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Description HT TVA 10% TTC

Forfait journalier fourrage paille/
foin pour un cheval

6,00 € 0,60 € 6,60 €

Forfait journalier fourrage paille/
foin pour un poney

4,73 € 0,47 € 5,20 €

Big de paille / Le big 60,00 € 6,00 € 66,00 €

Big de foin / Le big 85,00 € 8,50 € 93,50 €

Informations
Paille et Foin en big d’environ 450 kg
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Description HT TVA * TTC

Chevaux 238,89 € 31,11 € 270,00 €

Poney 194,65 € 25,35 € 220,00 €

Sac Granulé 30,00 € 3,00 € 33,00 €

Majoration Copeaux / boxe 24,00 € 2,40 € 26,40 €

Pension Paddock  + hébergement 265,44 € 34,56 € 300,00 €

Boxe "vieux chevaux" ou "quaran-
taine" sans granulé sur paille

132,72 € 17,28 € 150,00 €

Informations
L’hébergement comprend : la paille, le curage et l’eau

*Tarif applicable majoré  du taux de TVA en vigueur
Hébérgement 50% à TVA 20%, 

Utilisitation des aires équestres 35% à TVA 5,5%
Fourrage 15% à TVA10%

HÉBERGEMENT MENSUEL

PRESTATIONS ÉQUIDÉS



CURAGE BOXES

PRESTATIONS ÉCURIE
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Description HT TVA 20% TTC

Curage d'un boxe 10,00 € 2,00 € 12,00 €

Curage boxes ecurie 7 291,67 € 58,33 € 350,00 €

Curage boxes ecurie 5 150,00 € 30,00 € 180,00 €

Curage boxes ecurie 4 100,00 € 20,00 € 120,00 €

Curage boxes ecurie 3 108,33 € 21,67 € 130,00 €

Curage boxes ecurie 2 216,67 € 43,33 € 260,00 €

Curage boxes ecurie Infirmerie 108,33 € 21,67 € 130,00 €

Curage boxes Barns 183,33 € 36,67 € 220,00 €

Informations
Curage des boxes + désinfection 

*Tarif applicable majoré  du taux de TVA en vigueur
Hébérgement 50% à TVA 20%, 

Utilisitation des aires équestres 35% à TVA 5,5%
Fourrage 15% à TVA10%
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OU BARNS COMPLET

LOCATION ÉCURIES

Description HT TVA * TTC

Location Batîment Ecurie n°7 (32 boxes) / Jour 442,39 € 57,61 € 500,00 €

Location Batîment Ecurie n°5 (16 boxes) / J 247,74 € 32,26€ 280,00 €

Location Batîment Ecurie Infirmerie (11 boxes) / J 176,96 € 23,04 € 200,00 €

ocation Batîment Ecurie n°4 (10 boxes) / J 159,26 € 20,74 € 180,00 €

Location Batîment Ecurie n°3 (11 boxes) / J 176,96 € 23,04 € 200,00 €

Location Batîment Ecurie n°2 (24 boxes) / J 371,61 € 48,39 € 420,00 €

Location Barns (10 boxes) / jour 159,26 € 20,74 € 180,00 €

Location Intégralité boxe ( Ecurie n° 7, infirmerie + 2 barns 
soit 63 Boxes ) / J

865,75 € 116,23 € 1000,00€

Location Batîment Ecurie n°7 (32 boxes) / 3 jours 995,38 € 129,62 € 1125,00 €

Location Batîment Ecurie n°5 (16 boxes) / 3 jours 557,41 € 72,59 € 630,00 €

Location Batîment Ecurie Infirmerie (11 boxes) / 3 Jours 398,15 € 51,85 € 450,00 €

Location Batîment Ecurie n°4 (10 boxes) / 3 jours 398,15 € 51,85 € 450,00 €

Location Batîment Ecurie n°3 (11 boxes) / 3 jours 362,76 € 47,65 € 410,00 €

Location Batîment Ecurie n°2 (24 boxes) / 3 jours 836,12 € 108,88 € 945,00 €

Location Barns (10 boxes) / 3 jours 362,76 € 47,65 € 410,00 €

Location Intégralité boxe ( Ecurie n° 7, infirmerie + 2 barns 
soit 63 Boxes ) / 3 jours

2079,24 € 270,76 € 2350,00 €
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OU BARNS COMPLET

LOCATION ÉCURIES

Description HT TVA * TTC

Location Batîment Ecurie n°7 (32 boxes) / 7 Jours 2 167,72 € 282,28 € 2450,00 €

Location Batîment Ecurie n°5 (16 boxes) / 7 Jours 1 212,15 € 157,85 € 1370,00€

Location Batîment Ecurie Infirmerie (11 boxes) / 7 Jours 867,09 € 112,91 € 980,00 €

Location Batîment Ecurie n°4 (10 boxes) / 7 Jours 778,61 € 101,39 € 880,00 €

Location Batîment Ecurie n°3 (11 boxes) / 7 Jours 867,09 € 112,91 € 980,00 €

Location Batîment Ecurie n°2 (24 boxes) / 7 Jours 1 822,65 € 237,35 € 2 060,00 €

Location Barns (10 boxes) / 7 Jours 778,61 € 101,39 € 880,00 €

Location Intégralité boxe ( Ecurie n° 7, infirmerie + 2 barns 
soit 63 Boxes ) / 7 Jours

4 335,44 € 564,56 € 4 900,00 €

Location Batîment Ecurie n°7 (32 boxes) / 4 jours 172,82 € 1327,18 € 1500,00 €

Location Batîment Ecurie n°5 (16 boxes) /  4 jou 95,63 € 734,37 € 830,00 € 

Location Batîment Ecurie Infirmerie (11 boxes) /  4 jours 51,85 € 398,15 € 450,00 €

Location Batîment Ecurie n°3 (11 boxes) /  4 jours 69,13 € 530,87 € 600,00 €

Location Batîment Ecurie n°4 (10 boxes) /  4 jours 63,37€ 486,63 € 550,00 €

Location Batîment Ecurie n°2 (24 boxes) /  4 jours 144,02 € 1105,98 € 1250,00 €

Location Barns (10 boxes) /  4 jours 63,37 € 486,63 € 550,00 €

Location Intégralité boxe ( Ecurie n° 7, infirmerie + 2 barns 
soit 63 Boxes ) /  4 jours

357,17 € 2742,83 € 3100,00 €

*Tarif applicable majoré  du taux de TVA en vigueur
Hébérgement 50% à TVA 20%, 

Utilisitation des aires équestres 35% à TVA 5,5%
Fourrage 15% à TVA10%



Propriété de la Ville d’Hennebont et Lorient Agglomération et géré par  
le Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras est un site 
dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un professionnel 
ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en location des 
infrastructures, le site comptant 32 bâtiments, parmi lesquels 7 écuries.

Fiche Technique

Dernière construction du Haras National d’Hennebont en 1901, l’écurie 
numéro 7 dispose de : 

• 32 Boxes avec vue extérieure
• Boxes de 10,8 m2

• Accès direct aux carrières de la Bergerie et des Écuries

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après  chaque utilisation.

2. Quel que soit le local, l’équipement ou le matériel mis à disposition, il 
devra, après utilisation, être remis dans son état initial.

3. Chaque utilisateur s’engage à respecter les autres utilisateurs du site et à 
partager les différents équipements dans un état d’esprit bienveillant et 
coopératif.

Tarifs HT 1 jour 3 jours 7 jours mois

Ecurie n°7
32 boxes 
paillés
curés*

442,39 € 995,38 € 2 167,72 € sous 
convention

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

ÉCURIE N°7

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Face à l’écurie numéro 7, la carrière de 
la Bergerie, en sable Lastik,  accueille 
l’ensemble des compétitions du Haras. 

Tarif applicable majoré du taux de 
TVA en vigueur selon la ventilation :

• Hébérgement 50% TVA 20%,
• Utilisation des aires 

équestres 35% TVA 5,5%
• Fourrage 15% TVA 10%



l’écurie numéro 5 dispose de : 16 Boxes 
de 10,5 m2, d’un solarium, d’un tapis de 
marche ...

Propriété de la Ville d’Hennebont et Lorient Agglomération et géré par  
le Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras est un site 
dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un professionnel 
ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en location des 
infrastructures, le site comptant 32 bâtiments, parmi lesquels 7 écuries.

Fiche Technique

Dernière construction du Haras National d’Hennebont en 1901, l’écurie 
numéro 5 dispose de : 

• 16 Boxes
• Boxes de 10,5 m2

• 1 Solarium
• 1 Salle de soin
• 1 Tapis de Marche
• Accès direct aux carrières de la Bergerie et des Écuries

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après  chaque utilisation.

2. Quelque soit le local, l’équipement ou le matériel mis à disposition, il 
devra, après utilisation, être remis dans son état initial.

3. Chaque utilisateur s’engage à respecter les autres utilisateurs du site et à 
partager les différents équipements dans un état d’esprit bienveillant et 
coopératif.

Tarifs HT 1 jour 3 jours 7 jours mois

Écuries n° 5
16 boxes pail-
léss
curé*

247,74€ 557,41 € 1212,15€ sous 
convention

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

ÉCURIE N°5

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Tarif applicable majoré du taux de 
TVA en vigueur selon la ventilation :

• Hébérgement 50% TVA 20%,
• Utilisation des aires 

équestres 35% TVA 5,5%
• Fourrage 15% TVA 10%



Entrée en fonction en 1881, l’écurie numéro 
4 du Haras National d’Hennebont dispose 
de 10 Boxes.

Propriété de la Ville d’Hennebont et Lorient Agglomération et géré par  
le Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras est un site 
dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un professionnel 
ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en location des 
infrastructures, le site comptant 32 bâtiments, parmi lesquels 7 écuries.

Fiche Technique

Entrée en fonction en 1881, l’écurie numéro 4 du Haras National 
d’Hennebont dispose de : 

• 10 Boxes
• Boxes de 12 m2

• Accès direct aux carrières de la Bergerie et des Écuries

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après  chaque utilisation.

2. Quelque soit le local, l’équipement ou le matériel mis à disposition, il 
devra, après utilisation, être remis dans son état initial.

3. Chaque utilisateur s’engage à respecter les autres utilisateurs du site et à 
partager les différents équipements dans un état d’esprit bienveillant et 
coopératif.

Tarifs HT 1 jour 3 jours 7 jours mois

Écurie n° 4
10 boxes 
paillés
curés*

159,26 € 362,76 € 778,61 € sous 
convention

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

ÉCURIE N°4

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Tarif applicable majoré du taux de 
TVA en vigueur selon la ventilation :

• Hébérgement 50% TVA 20%,
• Utilisation des aires 

équestres 35% TVA 5,5%
• Fourrage 15% TVA 10%



Propriété de la Ville d’Hennebont et Lorient Agglomération et géré par  
le Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras est un site 
dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un professionnel 
ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en location des 
infrastructures, le site comptant 32 bâtiments, parmi lesquels 7 écuries.

Fiche Technique

Entrée en fonction en 1881, l’écurie numéro 3 du Haras National 
d’Hennebont dispose de : 

• 10 Boxes
• Boxes de 10,93 m2

• Accès direct aux carrières de la Bergerie et des Écuries

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après  chaque utilisation.

2. Quel que soit le local, l’équipement ou le matériel mis à disposition, il 
devra, après utilisation, être remis dans son état initial.

3. Chaque utilisateur s’engage à respecter les autres utilisateurs du site et à 
partager les différents équipements dans un état d’esprit bienveillant et 
coopératif.

Tarifs HT 1 jour 3 jours 7 jours mois

Écurie n°3
10 boxes 
paillés
curés*

176,96 € 398,15 € 867,09 € sous 
convention

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

ÉCURIE N°3

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Tarif applicable majoré du taux de 
TVA en vigueur selon la ventilation :

• Hébérgement 50% TVA 20%,
• Utilisation des aires 

équestres 35% TVA 5,5%
• Fourrage 15% TVA 10%

L’écurie numéro 3 du Haras National 
d’Hennebont donne un accès direct au chapi-
teau spectacle. 



Propriété de la Ville d’Hennebont et Lorient Agglomération et géré par  
le Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras est un site 
dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un professionnel 
ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en location des 
infrastructures, le site comptant 32 bâtiments, parmi lesquels 7 écuries.

Fiche Technique

Entrée en fonction en 1881, l’écurie numéro 2 du Haras National 
d’Hennebont dispose de : 

• 24 Boxes
• Boxes de 12,5 m2

• Accès direct aux carrières de la Bergerie et des Écuries

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après  chaque utilisation.

2. Quel que soit le local, l’équipement ou le matériel mis à disposition, il 
devra, après utilisation, être remis dans son état initial.

3. Chaque utilisateur s’engage à respecter les autres utilisateurs du site et à 
partager les différents équipements dans un état d’esprit bienveillant et 
coopératif.

Tarifs HT 1 jour 3 jours 7 jours mois

Écurie n°2
24 boxes 
paillés
curés*

371,61€ 836,12€ 1822,65€ sous 
convention

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

ÉCURIE N°2

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Tarif applicable majoré du taux de 
TVA en vigueur selon la ventilation :

• Hébérgement 50% TVA 20%,
• Utilisation des aires 

équestres 35% TVA 5,5%
• Fourrage 15% TVA 10%

Entrée en fonction en 1881, l’écurie numéro 
2 du Haras National d’Hennebont dispose 
de boxes de 12,5m2



nstallation en bois temporaire, deux barns 
viennent s’ajouter à l’ensemble des écuries .

Propriété de la Ville d’Hennebont et Lorient Agglomération et géré par  
le Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras est un site 
dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un professionnel 
ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en location des 
infrastructures, le site comptant 32 bâtiments, parmi lesquels 7 écuries.

Fiche Technique

Installation en bois temporaire, deux barns viennent s’ajouter à l’ensemble 
des écuries : 

• 10 Boxes supplémentaires par Barns soit 20 au total
• Boxes de 12 m2

• Accès direct au parc du Haras National

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après  chaque utilisation.

2. Quel que soit le local, l’équipement ou le matériel mis à disposition, il 
devra, après utilisation, être remis dans son état initial.

3. Chaque utilisateur s’engage à respecter les autres utilisateurs du site et à 
partager les différents équipements dans un état d’esprit bienveillant et 
coopératif.

Tarifs HT 1 jour 3 jours 7 jours mois

BARNS 
10 boxes 
paillés
curés*

159,26€ 362,76€ 778,61€ sous 
convention

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

BARNS

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Tarif applicable majoré du taux de 
TVA en vigueur selon la ventilation :

• Hébérgement 50% TVA 20%,
• Utilisation des aires 

équestres 35% TVA 5,5%
• Fourrage 15% TVA 10%



Entrée en fonction en 1881, l’écurie numéro 
dite de “l’infirmerie” du Haras National 
d’Hennebont dispose de 11 boxes. 

Propriété de la Ville d’Hennebont et Lorient Agglomération et géré par  
le Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras est un site 
dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un professionnel 
ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en location des 
infrastructures, le site comptant 32 bâtiments, parmi lesquels 7 écuries.

Fiche Technique

Entrée en fonction en 1881, l’écurie numéro 4 dite de “l’infirmerie” du 
Haras National d’Hennebont dispose de : 

• 11 Boxes
• Boxes de 12 m2

• Accès direct aux carrières de la Bergerie et des Écuries

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après  chaque utilisation.

2. Quel que soit le local, l’équipement ou le matériel mis à disposition, il 
devra, après utilisation, être remis dans son état initial.

3. Chaque utilisateur s’engage à respecter les autres utilisateurs du site et à 
partager les différents équipements dans un état d’esprit bienveillant et 
coopératif.

Tarifs HT 1 jour 3 jours 7 jours mois

INFIRMERIE
11 boxes 
paillés
curés*

176,96€ 398,15€ 867,09€ sous 
convention

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Écurie 
INFIRMERIE

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Tarif applicable majoré du taux de 
TVA en vigueur selon la ventilation :

• Hébérgement 50% TVA 20%,
• Utilisation des aires 

équestres 35% TVA 5,5%
• Fourrage 15% TVA 10%
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Les différentes aires équestres du Haras National d’Hennebont peuvent accueillir 
tous types de compétitions, manifestations, stages, utilisations au fil des saisons. 
Dans ce cadre, une aire équestre est louée préparée, nue et un suivi est néces-
saire au bon fonctionnement du site. 

AIRES
 ÉQUESTRES
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Description HT TVA 5,5% TTC

Carrière de la Bergerie 213,27 € 11,73 € 225,00 €

Carrière des Écuries 118,48 € 6,52 € 125,00 €

Terrain d'Honneur 379,15 € 20,85 € 400,00 €

Carrière du Blavet 118,48 € 6,52 € 125,00 €

Rond d'Havrincourt 118,48 € 6,52 € 125,00 €

Parcours cross 118,48 € 6,52 € 125,00 €

Grande patûre 331,75 € 18,25 € 350,00 €

Manège 189,57 € 10,43 € 200,00 €

Manège (Club House et Sani-
taires)

284,36 € 15,64 € 300,00 €

Totalité des aires équestres 1 421,80 € 78,20 € 1 500,00 €

Informations
Location d’une durée de 8 à 10h/J

LOCATION JOURNALIÈRE

DES AIRES
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PRESTATIONS MATÉRIELLES

& ESPACE REMISE EN FORME

SUR RÉSERVATIONS

Description HT TVA 5,5% TTC

Journée de location d'1 set 
d'équitation barres d'obstacles de 
travail  (10 obstacles)

47,39 € 2,61 € 50,00 €

Journée de location d'1 set 
d'équitation parc d'obstacle Pro 
(12 obstacles) avec remorque

94,79 € 5,21 € 100,00 €

Journée de location d'1 set 
Haras National Hennebont (6 
obstacles) avec remorque

236,97 € 13,03 € 250,00 €

Lisse de dressage carrière de 
dressage olympique 60x20m

47,39 € 2,61 € 50,00 €

Lisse de carrière équitation travail 
40x20m

37,91 € 2,09 € 40,00 €

Lisse carrière attelage 80x40m 66,35 € 3,65 € 70,00 €

Informations
Obstacles et lisses neufs, 
facturation des barres ou 
barrières cassées au réel 
par le fournisseur

Espace remise en forme 
sur réservation Unique-
ment

Description HT TVA 5,5% TTC

1 accès 2 heures à la carte (inclus une heure d'accès à la 
carrière des Ecuries)

41,67 € 2,29 € 43,96 €

12 accès 2 heures (Valable deux mois) 458,33 € 25,21 € 483,54 €

24 accès 2 heures Trimestre 875,00 € 48,13 € 923,13 €

Adhésion annuelle obligatoire TVA 20% 83,33 € 16,67 € 100,00 €
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Description  HT TVA 5,5% TTC

Carrière de la Bergerie
Carrière pour concours entraînement

28,44 €
9,48 €

1,56 €
0,52 €

30,00 €
10,00 €

Carrière des Écuries 17,06 € 0,94 € 18,00 €

Terrain d'Honneur (sur certaines periodes) 47,39 € 2,61 € 50,00 €

Carrière du Blavet 17,06 € 0,94 € 18,00 €

Rond d'Havrincourt 17,06 € 0,94 € 18,00 €

Parcours cross 18,96 € 1,04 € 20,00 €

Grande patûre 28,44 € 1,56 € 30,00€

Manège 17,06 € 0,94 € 18,00 €

Totalité des aires équestres 189,57 € 10,43 € 200,00 €

Cours collectif à partir de 5 chevaux (Tarif /cheval) 9,48 € 0,52 € 10,00 €

Abonnement annuel pro  (moniteur ext - maxi 4h/ se-
maine - 36 semaines / an - Accès sur réservation Carrières des 
Ecuries, du Blavet ou Manège)

1 516,59 € 83,41 € 1 600,00 €

Adhésion annuelle obligatoire TVA 20% 83,33 € 16,67 € 100,00 €

LOCATION HORAIRE

DES AIRES ÉQUESTRES

Informations
Maximum de  2 cavaliers simultanément carrière des Écuries, Blavet et Manège
Maximum de 4 cavaliers individuels simultanément sur la carrière de La Bergerie
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USAGE DES AIRES ÉQUESTRES

ABONNEMENT
CARRIÈRE DE LA BERGERIE

Description HT TVA 5,5%  TTC

1 accès 1 heure à la carte 28,44 € 1,56 € 30,00€

1 accès 2 heures à la carte 47,39 € 2,61 € 50,00 €

1 accès 4 heures à la carte 85,31 € 4,69 € 90,00 €

12 accès 2 heures (Valable deux 
mois)

521,33 € 28,67 € 550,00 €

24 accès 2 heures (validité 1 
trimestre)

1042,65 € 57,35 € 1 100,00 €

Adhésion annuelle obligatoire 
TVA 20%

83,33 € 16,67 € 100,00 €

Informations
Adhésion annuelle obligatoire  donnant accès au tarif 
abonnés

Maximum de 4 cavaliers individuels simultanément sur 
la carrière de La Bergerie
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Description HT TVA 5,5% TTC

1 accès 1 heure à la carte 17,06 € 0,94 € 18,00 €

1 accès 2 heures à la carte 26,67 € 1,47 € 32,00 €

1 accès 4 heures à la carte 56,87 € 3,13 € 60,00 €

12 accès 2 heures (Valable deux 
mois)

331,75 € 18,25 € 350,00 €

24 accès 2 heures (validité 1 
trimestre)

710,90€ 39,10 € 750,00 €

Adhésion annuelle TVA 20% 83,33 € 16,67 € 100,00 €

USAGE DES AIRES ÉQUESTRES

ABONNEMENT
CARRIÈRE DES ÉCURIES/ 

DU BLAVET

Informations
Adhésion annuelle obligatoire  donnant accès au tarif 
abonnés.

Maximum de  2 cavaliers simultanément carrière des 
Écuries, Blavet et Manège



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des manifestations, des 
évènements équestres ou pour vous entraîner avec votre cheval.

Fiche Technique
La carrière de la BERGERIE, en sable Lastik “compet-sol” est appréciée 
par les athlètes et chevaux de haut niveau, que cela soit en Saut d’obstacle, 
Dressage ou en Complet.

• Carrière de forme ovale 80*55m
• Surface de 4 100 m2

• Maximum de 4 cavaliers individuels simultanément sur la 
carrière de La Bergerie

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après chaque utilisation.

2. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à 
disposition : herse - porte barre et chariot -pelle à crottins - Barres et 
chandeliers (en option)

Tarifs HT accès 1H accès 2H accès 4H 1 jour

À l’heure 23,70 € 213,27€

Abonnement 28,44€ 47,39€ 85?31€

cartes 
12 & 24 
accès sur 
demande

Abonnement annuel obligatoire donnant accès au tarif abonné et aux cartes 12 & 
24 accès 2 heures. 
Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Carrière de 
la BERGERIE

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Face à l’écurie numéro 7, la carrière de 
la Bergerie, en sable Lastik,  accueille 
l’ensemble des compétitions du Haras. 

Adhésion informations

• Adhésion annuelle obligatoire
• Maximum de 4 cavaliers individuels 

simultanément sur la carrière de La 
Bergerie

• Tarif unique 83,33€ / an 
• TVA 5,5% en sus



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des manifestations, des 
évènements équestres ou pour vous entraîner avec votre cheval.

Fiche Technique

La carrière du BLAVET, en sable de Fontainebleau est située au coeur du 
parc du Haras National d’Hennebont. Entourée de verdure, elle est très 
appréciée des acteurs du site pour le pour le coaching ou pour le travail 
individuel, que cela soit en Saut d’obstacle ou en Dressage. Elle donne un 
accès à l’ensemble du parc arbor. 

• Carrière de 28*75 m
• Surface de 2 100 m2

• Maximum de 2 cavaliers individuels simultanément sur la 
carrière

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après chaque utilisation.

2. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à 
disposition : herse - porte barre et chariot -pelle à crottins - Barres et 
chandeliers (en option)

Tarifs HT accès 1H accès 2H accès 4H 1 jour

À l’heure 17,06€ 118,48€

Abonnement La carrière des écuries est réservée aux acteurs du Haras 
National d’Hennebont

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Carrière du 
BLAVET

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Au coeur du parc du Haras National, 
la carrière du Blavet,  en sable de 
Fontainbleau,  accueille l’ensemble des 
acteurs du Haras. 

Adhésion informations

• Adhésion annuelle obligatoire
• Maximum de 2 cavaliers individuels 

simultanément sur la carrière 
• Tarif unique 83,33€ / an HT
• TVA 5,5% en sus



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des manifestations, des 
évènements équestres ou pour vous entraîner avec votre cheval.

Fiche Technique

La carrière des ÉCURIES, en sable de Fontainebleau est appréciée pour le 
coaching ou pour un travail plus personnel, que cela soit en Saut d’obstacle 
ou en Dressage.

• Carrière de 39*53m
• Surface de 2 067 m2

• Maximum de 2 cavaliers individuels simultanément sur la 
carrière des écuries

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après chaque utilisation.

2. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à 
disposition : herse - porte barre et chariot -pelle à crottins - Barres et 
chandeliers (en option)

Tarifs HT accès 1H accès 2H accès 4H 1 jour

À l’heure 17,06€ 118,48€

Abonnement 17,06€ 30,33€ 56,87€

cartes 
12 & 24 
accès sur 
demande

Abonnement annuel obligatoire donnant accès au tarif abonné et aux cartes 12 & 
24 accès 2 heures. 
Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Carrière des 
ÉCURIES

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Au coeur du Haras, la carrière des écuries, 
en sable de Fontainebleau,  accueille 
l’ensemble des activités du Haras. 

Adhésion informations

• Adhésion annuelle obligatoire
• Maximum de 2 cavaliers individuels 

simultanément sur la carrière 
• Tarif unique 83,33€ / an HT
• TVA 5,5%



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des manifestations, des 
évènements équestres ou pour vous entraîner avec votre cheval.

Fiche Technique

Le MANÈGE  du Haras National d’Hennebont, en sable silicieux, permet 
de travailler à l’abri de la pluie et du vent. Situé à l’entrée du Haras par la 
rue de La Bergerie, il est accessible sur réservation.

• Manège de 19*59m
• Surface de 1 180 m2

• Maximum de 2 cavaliers individuels simultanément dans le 
manège

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après chaque utilisation.

2. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à 
disposition : herse - porte barre et chariot -pelle à crottins - Barres et 
chandeliers (en option)

Tarifs HT accès 1H accès 2H accès 4H 1 jour

À l’heure 17,06€ 189,57€

Manège + 
Club House et 
Sanitaires

284,36€

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

MANÈGE 

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Adhésion informations

• Adhésion annuelle obligatoire
• Maximum de 2 cavaliers individuels 

simultanément sur la carrière 
• Tarif unique 83,33€ / an HT
• TVA 5,5% en sus

Le manège du Haras National d’Hennebont 
dispose d’un Club House et de Sanitaires, 
permettant l’accueil  des activités indoor du 
Haras. 



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des manifestations, des 
évènements équestres ou pour vous entraîner avec votre cheval.

Fiche Technique
Le terrain d’HONNEUR, en herbe sablée, est situé au coeur du parc 
du Haras National d’Hennebont. Entouré de verdure, celuci-ci est 
essentiellement dédié à la compétition sportive,  et peut être utilisé en Saut 
d’obstacle, Complet ou Dressage. En raison de son sol et de sa situation, il 
n’est accessible qu’à certaines saisons.  

• Terrain en Herbe Sablée de 120*60 m
• Surface de 7 200 m2

• Utilisation selon période soumise à réservation

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après chaque utilisation.

2. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à 
disposition : herse - porte barre et chariot -pelle à crottins - Barres et 
chandeliers (en option)

Tarifs HT accès 1H accès 2H accès 4H 1 jour

À l’heure 47,39 379,15

Abonnement Le terrain d’Honneur n’est accessible que sur réservation 
et selon les périodes et conditions métérologiques

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Terrain d’ 
HONNEUR

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Au coeur du parc du Haras National, 
le terrain d’Honneur,  en herbe sablée,  
accueille les grandes compétitions du Haras. 

Adhésion informations

• Adhésion annuelle obligatoire
• Maximum de 2 cavaliers individuels 

simultanément sur le terrain
• Réservation obligatoire selon période
• Tarif unique 83,33€ / an HT
• TVA 5,5% en sus



Prisé des éleveurs, le rond d’Havrincourt 
accueille chaque année de nombreux 
éleveurs de chevaux de sport, notamment 
pour les concours  organisés par la FEDEB. 

Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des manifestations, des 
évènements équestres ou pour vous entraîner avec votre cheval.

Fiche Technique

Le rond d’HAVRINCOURT, en sable géotextile est entouré de verdure. 
Utilisé dans le cadre des présentations à l’obstacle des jeunes chevaux, il 
est très apprécié des acteurs du site pour sa taille, son côté sécurisant et sa 
qualité. 

• Rond d’Havrincourt 17*38m
• Surface de 600 m2

• Travail en longe et à l’obstacle en liberté. 

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après chaque utilisation.

2. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à 
disposition : herse - porte barre et chariot -pelle à crottins - Barres et 
chandeliers (en option)

Tarifs HT accès 1H accès 2H accès 4H 1 jour

À l’heure 17,06€ 118,48€

Élevage Possibilité d’utilisation régulière sous convention

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Adhésion informations

• Adhésion annuelle obligatoire
• Tarif unique 83,33€ / an HT
• TVA 5,5% en sus

Rond d’ 
HAVRINCOURT



Disposant d’obstacles naturels, le parcours 
de cross du Haras National d’Hennebont 
offre aussi la possibilité de réaliser de 
nombreuses courses à pied. 

Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des manifestations, des 
évènements équestres ou pour vous entraîner avec votre cheval.

Fiche Technique

Le parcours de CROSS est composé d’un ensemble d’obstacles naturels 
au coeur du Parc du Haras National d’Hennebont. Idéal pour la pratique 
du concours Complet grâce à un dénivelé naturel, il est aussi utilisé dans le 
cadre d’épreuves dites de Derby.

• Terrain en Herbe
• Parcours d’environ 1200m avec accès au terrain d’honneur
• Possibilité de plus de 3 500 m dans sa configuration cross-

country intra-muros avec accès sur les berges du Blavet pour 
étendre le tracé

Usage des aires équestres
1. Parcours intra-muros de plus de 4,5 km, avec accès sur les berges du 

Blavet pour la course à pied. 
2. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à 

disposition : herse - porte barre et chariot -pelle à crottins - Barres et 
chandeliers (en option)

Tarifs HT accès 1H accès 2H accès 4H 1 jour

À l’heure 18,96€ 118,48€

Corss 
Country Uniquement sous convention

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Parcours de 
CROSS

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Adhésion informations

• Adhésion annuelle obligatoire
• Tarif unique 83,33€ / an HT
• TVA 5,5% en sus
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Location des éléments nécéssaires à l’organisation des évènements sur le site 
du Haras National d’Hennebont en sus des différents espaces.sous réserve de 
la présence d’un technicien afin de préserver le matériel et les conditions de 
sécurité optimum. 

LOGISTIQUE 
ÉVÈNEMENTS
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Description HT TVA 20% TTC

Tarif journalier de location d'une tente 
pagode 3x3 m

166,67 € 33,33 € 200,00 €

Forfait nettoyage tente pagode 3x3 m 166,67 € 33,33 € 200,00 €

Tarif journalier de location d'une tente 
5x12 m

250,00 € 50,00 € 300,00 €

Tarif journalier de location d'une tente 
3x6 m avec banque accueil (2u) 3x0,5m

300,00 € 60,00 € 360,00 €

Forfait nettoyage pour une tente 5x12m 333,33 € 66,67 € 400,00 €

Tarif journalier de location d'une tente 
6x8 m

208,33 € 41,67 € 250,00 €

Forfait nettoyage tente  6x8 m 250,00 € 50,00 € 300,00 €

Tarif journalier de location tente buvette 250,00 € 50,00 € 300,00 €

Forfait nettoyage tente buvette 250,00 € 50,00 € 300,00 €

Caution tente 
(Obligatoire, chèque non encaissé)

250,00 € 50,00 € 300,00 €

Informations
Supervision du montage et mise en place par le Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont - Mon-
tage par l’organisation louant les espaces - Eclairage compris

TENTES DE RÉCEPTION

LOCATIONS
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LOCATION MATÉRIEL

POUR ÉVÈNEMENT

Description HT TVA 20% TTC

Sono portable avec micro 1 jour 125,00 € 25,00 € 150,00 €

Matériel de sécurité incendie 
(classe AB, ABC, C) / extincteur

20,83 € 4,17 € 25,00 €

Pack talkies-walkies longue 
portée étanches (UHF-VHF)

125,00 € 25,00 € 150,00 €

1 Table 2,2x0,7m et 2 Bancs 12,50 € 2,50 € 15,00 €

Forfait branchement électricité 
/ Evènement
 (mise sous tension des armoires 
électriques et consomation inclus 
dans le forfait)

100,00 € 20,00 € 120,00 €

Caution Evénementiel 
(Obligatoire, chèque non encaissé)

833,33 € 166,67 € 1 000,00 €

Informations
Jusqu’à 10 talkies-walkies professionnels et étanches, avec valise de 
charge. Facturation en cas de perte au réel par le fournisseur 

Mise à disposition d’un extincteur poudre 6Kg/ Eau pulvérisée 6 Kg / CO2 
2kg - feux type A, B, C - Facturation en cas de perte ou percution  au réel 
par le fournisseur

Point électrique : Présence d’un membre du personnel habilité obligatoire. 
Facturation en cas de casse au réel par le fournisseur 
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Description HT TVA 20% TTC

1 personne en semaine (Tarif/jour) - Obligatoire 
sur tous les évènements

166,67 € 33,33 € 200,00 €

1 personne le week-end (forfait) - Obligatoire sur 
tous les évènements

316,67 € 63,33 € 380,00 €

2 personnes en semaine (Tarif/jour) 300,00 € 60,00 € 360,00 €

2 personnes le week-end (forfait) 533,33 € 106,67 € 640,00 €

1 bureau avec connexion wifi et ligne télépho-
nique / J

87,50 € 17,50 € 105,00 €

1 bureau avec connexion wifi et ligne télépho-
nique / 1/2 J

54,17 € 10,83 € 65,00 €

Accès WIFI - le week-end - Batiment administratif 
- 1 Session

41,67 € 8,33 € 50,00 €

Informations
Personnel disponible maxi 8H/j, repas à prévoir

Passage de la herse par notre personnel tous les 45 cavaliers

Arrosage selon besoin

AIDE ORGANISATION

LORS DES ÉVÈNEMENTS
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ASSISTANCE LOGISTIQUE

ÉVÈNEMENTS

Description HT TVA 20% TTC

3 jours (accueil, réception fournisseurs, présence 
logistique, organisation de l’ordonnancement, …) 

416,67 € 83,33 € 500,00 €

Remise en état du site et de l'ensemble des car-
rières - 3 jours

416,67 € 83,33 € 500,00 €

2 jours (accueil, réception fournisseurs, présence 
logistique, organisation de l’ordonnancement, …) 

312,50 € 62,50 € 375,00 €

remise en état du site  - 2 jours 312,50 € 62,50 € 375,00 €

1 jours (accueil, réception fournisseurs, présence 
logistique, organisation de l’ordonnancement, …) 

166,67 € 33,33 € 200,00 €

remise en état du site - 1 jour 166,67 € 33,33 € 200,00 €

Dépassement du délai de préparation/ remise en 
état la journée supplémentaire

166,67 € 33,33 € 200,00 €

Informations
Gestion :

- Des besoins matériels en adéquation avec l’évènement 

- Des intervenants internes et externes

- De la mise en place d’outils de pilotage

- Réception des marchandises, et des fournisseurs, assisatnce à l’installation du trai-
teur, montage et démontage.
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Description HT TVA 20% TTC

Tarif journalier directeur de projet 583,33 € 116,67 € 700,00 €

Tarif horaire directeur de projet 90,00 € 18,00 € 108,00 €

Tarif journalier responsable technique 291,67 € 58,33 € 350,00 €

Tarif horaire responsable technique 50,00 € 10,00 € 60,00 €

Tarif horaire personnel administration 41,67 € 8,33 € 50,00 €

Organisation et coordination Technique d'un évènement 4 166,67 € 833,33 € 5 000,00 €

Organisation sportive et coordination des programmes 
(Coordinateur exploitation + Responsable technique)

1 666,67 € 333,33 € 2 000,00 €

Prestaton complète de la communication (attachée presse/
manifestation) - Coordinateur Exploi. + administration

833,33 € 166,67 € 1 000,00 €

Soutien à l'organisation d'événement  (Plan et répartition 
des Boxes/concours)

416,67 € 83,33 € 500,00 €

Technicien Gestion Carrière lors des évènements / 8h jour 
avec matériel

208,33 € 41,67 € 250,00 €

HONORAIRES

Informations
Honoraires après étude des besoins lors d’un rendez-vous

GESTION ÉVÈNEMENTIELLE



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier, en 
plus de la location des infrastructures, de la location de matériel divers pour 
organiser des manifestations ou des évènements équestres.

Fiche Technique

Les tentes sont comprises avec éclairage.  Le montage doit être fait par 
l’organisation louant les espaces.

• Tente pagode 3*3m
• Tente 5*12m
• Tente 3*6m avec banque d’accueil
• Tente 6*8m
• Tente buvette

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après chaque utilisation.

2. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à 
disposition : herse - porte barre et chariot -pelle à crottins - Barres et 
chandeliers (en option)

Tarifs HT 3*3m 5*12m
3*6m 
avec 
banque

6*8m

Tente 166,67 250,00 300,00 208,33

Supervision du montage et mise en place par le Syndicat Mixte du Haras National 
d’Hennebont - Montage par l’organisation louant les espaces - Eclairage compris.

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Tentes de 
RÉCEPTIONS

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Informations

• caution tente obligatoire
• 250,00€ HT
• TVA 20% en sus

Les tentes sont comprises avec éclairage.  
Le montage doit être fait par l’organisation 
louant les espaces.



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier, en 
plus de la location des infrastructures, de la location de matériel divers pour 
organiser des manifestations ou des évènements équestres.

Fiche Technique

Location des éléments nécéssaires à l’organisation des évènements sur le 
site du Haras National d’Hennebont en sus des différents espaces.Sous 
réserve de la présence d’un technicien afin de préserver le matériel et les 
conditions de sécurité optimum.

• Sono portable avec micro 
• Matériel de sécurité incendie (classe AB, ABC, C)
• Pack Talkies-walkies longue portée étanches (UHF-VHF)
• Tables et bancs 2,2m
• Armoires électriques mobiles

Usage des aires équestres
1. Il est nécessaire de réduire au maximum l’impact des matières organiques 

sur la qualité de la couche de travail en évitant leur immiscion entre les 
granulats. Les crottins doivent être  collectés  après  chaque utilisation.

2. Le matériel nécessaire aux évènement est à la charge de l’organisateur en 
cas de perte ou de casse. Facturation au réel par le fournisseur

Tarifs HT Sono Extinc-
teur

Talkies-
Walkies

Table + 2 
Banc

Tarifs HT/p 125,00 € 25,00 € 125,00 € 12,50 €

Point électrique : Présence d’un membre du personnel habilité obligatoire.

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

 
MATÉRIEL

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Informations

• Jusqu’à 10 talkies-walkies 
professionnels et étanches

• Extincteur poudre 6Kg/ Eau 
pulvérisée 6 Kg / CO2 - 2kg - feux 
type A, B, C

• 250,00€ HT
• TVA 20% en sus
• Facturation en cas de perte au réel 

par le fournisseur

Location des éléments nécéssaires à 
l’organisation des évènements sur le site. 
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Location des espaces et logements sur le site du Haras National d’Hennebont, 
charges locatives en sus selon les espaces. 

LOGISTIQUE  
LOGEMENTS

& ESPACES



 GRILLE TARIFAIRE  41

Description HT TVA 20% TTC

Journée de location de la Sellerie 
d'Honneur

600,00 € 120,00 € 720,00 €

1/2 journée de location de la 
Sellerie d'Honneur

400,00 € 80,00 € 480,00 €

Journée de location de l'espace 
réunion bibliothèque / Salle de 
Formation

300,00 € 60,00 € 360,00 €

1/2 journée de location de l'es-
pace réunion bibliothèque / Salle 
Formation

180,00 € 36,00 € 216,00 €

Tarif journalier de location de la 
Cour d'Honneur

416,67 € 83,33 € 500,00 €

Location Club House ou Frais 
d'annulation journée de location

41,67 € 8,33 € 50,00 €

Bureau  dans Haras avec stoc-
kage archives et matériel /mois

266,67 € 53,33 € 320,00 €

Informations
Les tarifs indiqués comprennent les charges d’eau et d’électri-
cité..

LOCATION D’ESPACE

ESPACES DU HARAS
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LOCATION LOGEMENT

CHEF DE DÉPÔT
CHARGES LOCATIVES EN SUS

Normal HT TVA 20% TTC

Journée 25,00 € 5,00 € 30,00 €

Semaine 158,33 € 31,67 € 190,00 €

Mois 600,00 € 120,00 € 720,00 €

Trimestre 1 616,67 € 323,33 € 1 940,00 €

Semestre 2 916,67 € 583,33 € 3 500,00 €

Caution 416,67 € 83,33 € 500,00 €

Partenaires HT TVA 20% TTC

Journée 12,50 € 2,50 € 15,00 €

Semaine 79,17 € 15,83 € 95,00 €

Mois 300,00 € 60,00 € 360,00 €

Trimestre 808,33 € 161,67 € 970,00 €

Semestre 1 458,33 € 291,67 € 1 750,00 €

Caution 416,67 € 83,33 € 500,00 €
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LOCATION LOGEMENT

ADJOINT DE DIRECTION
CHARGES LOCATIVES EN SUS

Normal HT TVA 20% TTC

Journée 13,33 € 2,67 € 16,00 €

Semaine 83,33 € 16,67 € 100,00 €

Mois 316,67 € 63,33 € 380,00 €

Trimestre 858,33 € 171,67 € 1 030,00 €

Semestre 1 541,67 € 308,33 € 1 850,00 €

Caution 416,67 € 83,33 € 500,00 €

Partenaires HT TVA 20% TTC

Journée 6,67 € 1,33 € 8,00 €

Semaine 41,67 € 8,33 € 50,00 €

Mois 158,33 € 31,67 € 190,00 €

Trimestre 429,17 € 85,83 € 515,00 €

Semestre 770,83 € 154,17 € 925,00 €

Caution 416,67 € 83,33 € 500,00 €
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LOCATION LOGEMENT

INFIRMERIE
CHARGES LOCATIVES EN SUS

Normal HT TVA 20% TTC

Journée 8,33 € 1,67 € 10,00 €

Semaine 50,00 € 10,00 € 60,00 €

Mois 183,33 € 36,67 € 220,00 €

Trimestre 483,33 € 96,67 € 580,00 €

Semestre 866,67 € 173,33 € 1 040,00 €

Caution 250,00 € 50,00 € 300,00 €

Partenaires HT TVA 20% TTC

Journée 4,17 € 0,83 € 5,00 €

Semaine 25,00 € 5,00 € 30,00 €

Mois 91,67 € 18,33 € 110,00 €

Trimestre 241,67 € 48,33 € 290,00 €

Semestre 433,33 € 86,67 € 520,00 €

Caution 250,00 € 50,00 € 300,00 €
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CHARGES LOCATIVES

FORFAITAIRES ET JOURNALIÈRES  

Normal HT TVA 20% TTC

Logement chef de dépôt 6,67 € 1,33 € 8,00 €

Logement adjoint direction 5,00 € 1,00 € 6,00 €

Logement infirmerie 3,75 € 0,75 € 4,50 €

Forfait ménage logement Chef de 
dépôt / petit pavillon artistes

100,00 € 20,00 € 120,00 €

Forfait ménage logement Infirme-
rie

66,67 € 13,33 € 80,00 €



La cour d’Honneur offre une vue imprenable 
sur l’écurie n°1 datant de 1857. 

Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des pour des prises de 
vues, l’organisation d’évènement exceptionnel, la réception de vos clients, 
des séminaires, des réunions...

Fiche Technique

La sellerie d’Honneurs située à l’extrémité de l’écurie n°2 date de 1880. 
Disposant de selles, fillets, harnachements du milieu du XXe siècle, le nom 
de l’ensemble des directeurs du site est gravé sur une plaque de marbre au 
dessus de la cheminée d’honneur.

• Prises de vues dans un cadre cosy du XIXe siècle
• Réceptions au coeur du Haras National
• Disponibilité toute l’année en journée et en soirée

Usage des aires équestres
1. Location des espaces à la journée ou à la demi-journée
2. Accompagnement pour l’organisation
3. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à disposi-

tion sur demande.

Tarifs HT journée 1/2 journée

Sellerie 
d’honneur 600,00€ 400,00€

Nous étudions ensemble votre projet et établissons un devis complet adapté à vos 
attentes

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Location 
SELLERIE 
d’HONNEUR

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Informations

• Disponibilité toute l’année en 
journée et en soirée

• Nous étudions ensemble votre projet 
et établissons un devis complet 
adapté à vos attentes.

• Pour agrémenter votre journée ou 
demi-journée, possibilité de visiter le 
Haras National d’Hennebont, ou de 
suivre une formation de votre choix. 



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des pour des prises de 
vues, l’organisation d’évènement exceptionnel, la réception de vos clients, 
des séminaires, des réunions...

Fiche Technique

La bibliothèque d’Honneur, située dans le bâtiment administratif, permet 
la réception de 20 personnes. Disposant de livres, documents, boiserie du 
milieu du XXe siècle, le cadre cosy vous offre une vue imprenable sur 
l’écurie n°1.

• Jusque 20 convives 
• Rétroprojecteur
• Réception au coeur du Haras National
• Disponibilité toute l’année en journée et en soirée
• Wi-Fi

Usage des aires équestres
1. Location des espaces à,la journée ou à la demi-journée
2. Accompagnement pour l’organisation
3. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à disposi-

tion sur demande.

Tarifs HT journée 1/2 journée

Bibliothèque 
d’honneur 600,00€ 400,00€

Nous étudions ensemble votre projet et établissons un devis complet adapté à vos 
attentes

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Location 
BIBLIOTHÈQUE 
d’HONNEUR

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Informations

• Disponibilité toute l’année en 
journée et en soirée

• Nous étudions ensemble votre projet 
et établissons un devis complet 
adapté à vos attentes.

• Pour agrémenter votre journée ou 
demi-journée, possibilité de visiter le 
Haras National d’Hennebont, ou de 
suivre une formation de votre choix. 

La sellerie d’Honneurs située à l’extrémité 
de l’écurie n°2 date de 1880. 



Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des pour des prises de 
vues, l’organisation d’évènement exceptionnel, la réception de vos clients, 
des séminaires, des réunions...

Fiche Technique

La cour d’Honneur offre une vue imprenable sur l’écurie n°1 datant de 
1857. 

• 81,43m en façade de bâtiment datant de 1857
• Grille en fer forgé
• Idéale pour les tableaux cinématographiques historiques
• Permettant l’accueil de plus de 350 personnes pour vos 

réceptions, cocktails ...

Usage des aires équestres
1. Location des espaces à,la journée ou à la demi-journée
2. Accompagnement pour l’organisation
3. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à disposi-

tion sur demande.

Tarifs HT journée Photo mariage 
accompagnée*

Cours d’
HONNEUR 416,67€ 88,33€-

Nous étudions ensemble votre projet et établissons un devis complet adapté à vos 
attentes.

Location des espaces et logements sur le site du Haras National d’Hennebont,
charges locatives en sus selon les espaces.

Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

* possibilité de descendre dans le parc, maxi 1H00

Location 
COUR 
d’HONNEUR

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Informations

• Disponibilité toute l’année en 
journée et en soirée

• Nous étudions ensemble votre projet 
et établissons un devis complet 
adapté à vos attentes.

• Pour agrémenter votre journée ou 
demi-journée, possibilité de visiter le 
Haras National d’Hennebont, ou de 
suivre une formation de votre choix. 

La cour d’Honneur offre une vue imprenable 
sur l’écurie n°1 datant de 1857. 



L’ATELIER de l’artisan est situé au coeur 
de la cour de la Forge et permet la réception 
de 30 personnes.

Propriété du Syndicat Mixte du Haras National d’Hennebont, le Haras 
est un site dédié à la pratique du cheval. Si vous êtes une association, un 
professionnel ou tout simplement un particulier, vous pouvez bénéficier en 
location des infrastructures du Haras pour organiser des pour des prises de 
vues, l’organisation d’évènement exceptionnel, la réception de vos clients, 
des séminaires, des réunions...

Fiche Technique

L’ATELIER de l’artisan est situé au coeur de la cour de la Forge et permet 
la réception de 30 personnes. Dans le cadre cosy de l’artisan bourrelier, 
l’ATELIER est adapté à l’organisation de conférences ou présentations et 
idéal pour des réunions dans une ambiance atypique. 

• Jusque 30  personnes en tour de table
• Rétroprojecteur
• Réception au coeur du Haras National
• Pour l’organisation d’ateliers, réunions ou réceptions avec 

cocktails
• Disponibilité toute l’année en journée et en soirée
• Paperboard
• Wi-Fi sur demande

Usage des aires équestres
1. Location des espaces à,la journée ou à la demi-journée
2. Accompagnement pour l’organisation
3. Le matériel nécessaire à l’utilisation et l’entretien peut être mis à disposi-

tion sur demande.

Tarifs HT journée 1/2 journée

Atelier 
ARTISAN 300,00€ 180,00€

Nous étudions ensemble votre projet et établissons un devis complet adapté à vos 
attentes
Location des espaces et logements sur le site du Haras National d’Hennebont,
charges locatives en sus selon les espaces.
Toute prestation programmée est due. En cas d’annulation, le Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont devra en être informé au moins 48 h à l’avance. Le 
report sera privilégié. La demande de remboursement devra être motivée.

Location 
ATELIER 
ARTISAN

Syndicat Mixte du 
Haras National d’Hennebont
15 rue de la Bergerie

+33 (0) 297 895 200
coordination@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh

Informations

• Disponibilité toute l’année en 
journée et en soirée

• Nous étudions ensemble votre projet 
et établissons un devis complet 
adapté à vos attentes.

• Pour agrémenter votre journée ou 
demi-journée, possibilité de visiter le 
Haras National d’Hennebont, ou de 
suivre une formation de votre choix. 
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Location d’espaces autres, prestations à la carte, photographies du site ...

PRESTATIONS 
DIVERSES
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Description HT TVA 20% TTC

1 stère de bois (à prendre sur place) 45,83 € 9,17 € 55,00 €

1 m3 de sable sol équestre 10,00 € 2,00 € 12,00 €

Gobelet recyclable 25 cl au logo 0,50 € 0,10 € 0,60 €

Accès au site pour la prise de photos privées, type ma-
riage

50,00 € 10,00 € 60,00 €

Accès au site pour la prise de photos à des fins d'utilisa-
tion commerciale

250,00 € 50,00 € 300,00 €

Prestation exceptionnelle (organisation technique forma-
tion, stage, etc.) 

100,00 € 20,00 € 120,00 €

Jeton de machine à laver 3,33 € 0,67 € 4,00 €

Jeton de machine à sécher 1,25 € 0,25 € 1,50 €

Dose de lessive 0,42 € 0,08 € 0,50 €

Boxe pour chien errant / 1heure (passé ce délai appel 
fourière)

20,83 € 4,17 € 25,00 €

Photos Mariages Accompagnées 88,33 € 17,67 € 106,00 €

Location d’espace exposant /jour 52,08 € 10,42 € 62,50 €

DIVERS

ESPACES DU HARAS
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Espaces publicitaires au Haras National d’Hennebont ou sur les programmes 
des évènements proposés par le Syndicat Mixte du Haras National d’Henne-
bont

ESPACES
PUBLICITAIRES
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Description HT TVA 20% TTC

Location d'un espace publicitaire carrière de la Bergerie 
(Alu Dibond 2,5*0,9m)

300,00 € 60,00 € 500,00 €

Encart simple 7 X 3,5 100,00 € 20,00 € 120,00 €

Encart double 7 X 7cm 183,33 € 36,67 € 220,00 €

Encart demi-page 416,67 € 83,33 € 500,00 €

Encart Page Complète 666,67 € 133,33 € 800,00 €

5 000 Eco Cup "Haras National d'Hennebont"  - Hors 
création Visuel

1 666,67 € 333,33 € 2 000,00 €

Blouson «Haras National Hennebont» 104,17 € 20,83 € 125,00 €

Masque COVID-19 Haras National Hennebont 4,55 € 0,45 € 5,00 €

Veste «Haras National Hennebont» 45,83 € 9,17 € 55,00 €

T-Shirt «Haras National Hennebont» 20,83 € 4,17 € 25,00 €

Sweat «Haras National Hennebont» 37,50 € 7,50 € 45,00 €

COMMUNICATION

VETEMENTS -  GOODIES 
ESPACES DU HARAS
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Inventaire du matériel disponible à la location lors des évènements sur le site du 
Haras National d’Hennebont

INVENTAIRE
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TENTES
- 4 tentes 3x3m

- 1 tente 3x6m

- 2 tentes 6x8 (+1 en 2020)

- 1 tente 5x12m

DIVERS
- 15 Tables

- 30 Bancs

- 10 Talkies-Walkies

- 2 Sono portatives + 1 micro SF/sono

- 1 Sono carrière Ampli + 4 Enceintes +  
1 Micro filaire

- 5 extincteurs AB 6L

- 1 extincteur CO2 2Kg

- 2 extincteurs poudre ABC 6kg

ÉLECTRICITÉS
- 2 Armoires 32A - 6 PC 16A - 1 PC 32A
 rallonge 45m

- 2 Armoires 32A - 6 PC 16A - 1 PC 32A
 rallonge 49m

- 1 Armoire 32A - 12 PC 16A 
 rallonge 40m

- 1 Amoires 63A - 12 PC 16A - 2 PC 32A

- 1 coffret monophase 4 PC 16A   
 rallonge 5m

- 1 coffret monophase 4 PC 16A   
 rallonge 15m

- 1 coffret monophase 4 PC 16A   
 rallonge 20m

- 1 coffret monophase 4 PC 16A   
 rallonge 25m

01 02 03

INVENTAIRE MATÉRIEL



Haras National Hennebont
15, rue de la Bergerie

56700 Hennebont
Tél.      02 97 89 52 00

Mail    coordinationa@haras-national-hennebont.bzh
www.haras-national-hennebont.bzh


