
Horsia croit en l’amitié entre les humains et
les animaux. Après toute une vie d’amitié,
votre cheval mérite un adieu dans la
dignité.Ho
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SPRL CREO – LINE

Chemin Corbisier 2

7060 Soignies

Belgique

La plus belle façon de lui
dire merci

Respect. La crémation collective.

Votre cheval est incinéré avec d’autres animaux
de compagnie. Vous recevez un certificat de cré-
mation collective.

contact@horsia.be

Nous proposons à chaqe cheval, poney ou âne un
adieu digne.

Horsia a accumulé plus de 12 ans d’expérience et
d’expertise depuis qu’elle a commencé à proposer
des services de crémation dédiés pour les
chevaux – 2010 en France, 2018 en Allemagne et
maintenant en Belgique.

En tant que groupe international, nous suivons des
normes de qualité strictes. Notre équipe est trilingue,
formée professionnellement et possède un sens de
l’empathie très développé. Nous souhaitons vous
accompagner du mieux que nous pouvons dans
ces moments difficiles.

Les services de crémation Sur Horsia

Prestige. La crémation individuelle.

Votre cheval est incinéré seul. Vous récupérez les
cendres et un certificat de crémation individuelle.

Si vous souhaitez une urne particulière, contactez-
nous. Avec Horsia, vous pouvez choisir entre diffé-
rents designs et différents styles.

www.horsia.be www.horsia.be

+32 (0)2 342 22 28



Équidés Tarif incl.
TVAC

Poney jusque 1,30 m 1.150 €

Poney ou âne de 1,31 m à 1,48 m 1.450 €

Cheval à partir de 1,49 m 1.650 €

Équidés Tarif incl.
TVAC

Tous les équidés 1.020 €

Respect. La crémation collective.
Votre cheval est incinéré avec d’autres animaux
de compagnie. Vous recevez un certificat de
crémation collective.

Tarifs transparents pour la crémation

Transport

Dans cemoment difficile, Horsia souhaite être votre
partenaire de confiance. C’est pourquoi nos tarifs
sont adaptés et transparents: fonction de la taille
au garrot, du service de crémation et du transport.
Ci-après vous trouverez un aperçu de nos tarifs pour
nos services.

Prestige. La crémation individuelle.

• Un accompagnement dans toutes les formalités
• Une équipe formée et professionnelle
• Flamand, français, anglais
• 2 localisations. Toujours proches
• Des tarifs transparents

Avec notre crémation individuelle Prestige, vous
récupérez chez vous les cendres de votre fidèle
compagnon. Si vous souhaitez une urne particu-
lière, contactez-nous. Avec Horsia, vous pouvez
choisir entre différents designs et différents styles.

Pour déterminer le prix du transport, nous prenons
en compte la distance entre le lieu de prise en
charge et le crématorium.

Nos tarifs Nous vous assurons Bon à savoir Faire ses adieux

Informations disponibles surwww.horsia.be et par
téléphone au +32 (0)2 342 22 28.

Prendre congés de son cheval, poney ou âne est
la dernière possibilite de lui dire merci.

Dans cette situation difficile et peut-être innaten-
due, il n´est pas toujours facile de prendre rapide-
ment la bonne décision. C’est pourquoi nous
sommes là pour vous.

Dire adieu est une étape de votre processus per-
sonnel de deuil. Notre équipe professionelle et
empathique est là pour vous accompagner. Tout
cela en accord avec vos sentiments, vos vœux et
vos décisions.

Avez-vous des questions sur l'adieu? Contactez
nous au +32 (0)2 342 22 28 ou par mail via
contact@horsia.be. Toutes vos questions sont les
bienvenues. Nous vous aidons volontiers.

Beau souvenir
Votre cheval est incinéré seul. Vous récupérez les
cendres et un certificat de crémation individuelle.

La prise en charge est effectuée sereinement et
de facon professionnelle. Nous vous garantissons
une prise en charge respectueuse de votre che-
val, poney ou âne. Nous vous donnon le temps né-
cessaire pour faire vos adieux à votre cheval, po-
ney ou âne. Nous déposons avec précaution le
corps dans notre véhicule spécialement adapté
et prenons la route après que vous ayez fait vos
adieux. Il est important pour nous que ce moment
se déroule en toute dignité et avec émotion.

Individuel et sur mesure: Nous prenons en charge
votre cheval individuellement pour le transporter
vers le crématorium. Aussi en cas de crémation
collective.

Intérieur serein: Horsia accorde de l´importance à
l´adieu et pense à chaque détail. Nos vans sont
aussi équipés d’un intérieur adapté et serein.

Toujours près de chez vous: Dans son écurie, au
pré ou chez votre vétérinaire. Où que votre cheval
soit décédé, Horsia sera rapidement chez vous.
Grâce à nos attelages répartis en Flandre et en
Wallonie, nous sommes rapidement sur place.


