Nos chevaux sont des partenaires, pas des marchandises

Nos chevaux sont élevés pour que des clients qui considèrent leur cheval comme un ami.
Des personnes qui sachent apprécier que leur cheval ait eu le temps nécessaire pour
grandir et se développer. Pour tous ceux qui considèrent qu'il est important qu'un cheval
grandisse en troupeau et qu'il puisse jouer. Ces jeux sont important car il permet au cheval
de fortifier ses muscles, de réguler sa circulation et ses poumons ainsi que se sociabiliser
avec ses congénères.
Nous avons commencé l'élevage il y a peu, c'est pour cette raison que nous proposons
principalement de jeunes chevaux. Parce que nous connaissons nos chevaux depuis leur
naissance, nous pouvons vous aider à trouver le cheval fait pour vous. C'est pour cette
raison qu'il est très important pour nous de vous connaître et de savoir ce que vous
attendez de votre cheval.
Afin d'avoir un élevage d'excellente qualité, nous n'avons que des étalons et des
poulinières avec des notes d'au-dessus 70 points à la confirmation. Chez nous les poulains
restent au moins 9 mois avec leur mère, voir même assez souvent 11 mois.
Si vous vous décidez pour un poulain au sevrage, à 1 an ou 2 ans, vous avez la possibilité
de le laisser chez nous jusqu'à l'âge de débourrage pour un prix intéressant.
Les prix des chevaux dépendent de l'âge du cheval, du pédigrée, de la qualité (modèle et
allures), de la couleur etc. Le prix de nos chevaux est justifié. L'idéal est de nous rendre
visite et ainsi vous pourrez observer les chevaux. Ainsi, nous pourrons vous renseignez au
mieux. Il est même possible de passer un weekend chez nous, nous vous proposons une
de nos deux chambres d'hôtes. Les photos ci-dessous vous montrent quelques chevaux qui
sont à la vente. Très volontairement nous vous donnerons des informations plus détaillées
sur nos chevaux.

