Nom :

Prénom :

Rue :
Code postal :

Commune :

Nombre d’adultes :

nombre d’enfants et âge :

Tel fixe :

portable

Mail :
Total à régler :
Mode de règlement : chèque

virement :

Signature précédée de « j’ai lu et adhère aux conditions »

Durée et

Tarif

Tarifs /âne

Ânes

TOTAL

supplémentaires

2 heures

32 €

32 €

4 heures

41 €

41 €

Journée

51 €

48 €

2 jours

122.50 €

100 €

Formule

61 €

85 €

initiation

(jusqu’à 5 per-

sonnes)

(jusqu’à 10 personnes)

Réservation minimum 1 mois avant la date . Annulation 48h avant la date (voir annexe joint
Annulation 48 h avant la date fixée (voir conditions sur annexe joint)
Les ânes non réservés pour les journées et 2 jours seront réglés au tarif plein .

Conditions


Respecter les horaires indiquées .



Tenue : prévoir des chaussures fermées pour la marche tenue et protections en fonction de la météo



Prévoir le pique –nique ou goûter , boisson en fonction de la durée choisie



Pour le 2 jours, amener son matériel de camping



Annulation 48h avant la date prévue (possibilité de reporter à une date ultérieure

A propos des rando ânes
Vous avez la possibilité de réserver un ou plusieurs ânes pour une durée allant de 2h à
la journée.
Vous pouvez opter aussi pour la formule « initiation à la rando âne » d’une durée de 2 h
Si vous souhaitez faire une itinérance au delà de 2 jours, il y a de la préparation en
amont (circuits et réservations des hébergements), prenez contact par tel ou mail pour
la mise en place

Durées

possibles de randonnées avec un âne en autonomie après mise en route



2 h : Heure de début pour le briefing 9h—10h— 14h—15h—16h



4 h : Heure de début pour le briefing 10h—14 h



Journée : Heure de début pour le briefing 10 h



2 jours : Heure de début pour le briefing 9h

* Formule initiation à rando âne : le mercredi, samedi ou le dimanche : début d’activité 15 h

Conditions


Respecter les horaires indiquées . Facturation de dépassement d’horaire 17€/heure entamée



Tenue : prévoir des chaussures fermées pour la marche tenue et protections en fonction de
la météo



Prévoir le pique –nique ou goûter , boisson en fonction de la durée choisie



Pour le 2 jours, amener son matériel de camping , L’hébergement est à votre charge



Annulation 48h écrite avant la date prévue par mail (possibilité de reporter à une date ultérieure)



Pour toute annulation hors délai, 30 % de la somme versée sera conservée



S’il n’y a pas d’annulation écrite et non présentation au rendez vous, la globalité de la somme
sera conservé



Si l’annulation est de notre fait, nous vous remboursons les sommes versées sans autres dédommagements.

