Extrait des Tarifs 2012
A la carte :

Pension Pré
À partir de
250 € / mois

Ondes de choc :
à partir de 50€ /
séance.

Travail
À partir de
200 € / mois
par Cavalière
Pro BEES 1er

Surveillance
intensive :
à partir de 120€ /
jour.

Pension Soins
Sur devis après avis
et prescription de
votre vétérinaire

Pension Box
315 € / mois en :
mise au paddock
individuel 6j/7

Médicaments et Consommables (pansements, bandages...)
à fournir par votre vétérinaire.

Transports assurés (0,95€/Km) : domicile/vétérinaire

Ecuries Rossinante

à 400m de la
sortie n°7, A72

Ondes de choc | Tapis roulant | Solarium

Les Ecuries de Rossinante :

Nouveautés 2012 :

Infirmier responsable du suivi des chevaux

Kinésithérapie : Ondes de choc (voir www.rossinante.eu)
Tapis roulant + solarium Infra & UV-B
Balance électronique, Couverture massante.

6 ans d'expérience en Cliniques Equines Privées
Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon
Centre soins de la Garde Républicaine

Rééducation :

Disponible 7j/7
Selon prescriptions de votre vétérinaire.

Hydrothérapie, Physiothérapie
Marche en main, Paddocks modulables,
Promenade et travail spécifique selon prescription
par cavalière Pro BEES 1.

Cavalière Professionnelle

Régime alimentaire spécifique :

Maréchal ferrant orthopédiste

Monitrice BEES 1

Gestion post opératoire de colique, reprise
progressive de l’alimentation: foin mouillé, mash, etc.

Soins infirmiers sur place :
Un domaine de 8 ha de pâture.
Gamme d’hébergements sur mesure :
Grands boxes équipés : ventilateurs (été) et
réchauffeurs pour eau tempérée (hiver)
Boxes de surveillance intensive avec vidéo,
Litière paille ou copeaux,
Paddock en herbe ou en sable : dimensions
modulables selon avis vétérinaire.
Option : petit poney de compagnie.

Box de surveillance intensive 24h/24 (coliques),
Gestion des perfusions et évaluation des signes
à surveiller définis par votre vétérinaire.
Suivi des plaies + changement de pansement.

Sevrage Poulain.

Réservés à votre vétérinaire :

Compte-rendu journalier à votre
vétérinaire: téléphone et/ou email + photos

Barre de gynécologie et salles de soins, Rond
de longe sur terrain dur et/ou mou, Ligne
droite en dur.

Votre vétérinaire sera informé en direct
de l’état de santé de votre cheval :

Equipements innovants :
Ondes de choc, balance électronique, tapis
roulant avec solarium infra & UV-B.

Adaptations optimales du plan de soins.
Moins de ré-hospitalisations, et une
guérison plus rapide et plus sûre !

