Conditions générales d’inscription
à lire attentivement
Inscription :
L’inscription à l’une de nos randonnées ou activités implique l’acceptation totale des conditions générales. Une inscription non accompagnée de l’acompte
correspondant ne peut être prise en compte.
Toute inscription devra être accompagnée du bulletin d’inscription et du versement d’un acompte correspondant à 30% du montant total. A la réception de l’acompte,
une confirmation par mail vous confirmera la validation de votre inscription.
Après confirmation de la réservation, le solde du prix de la randonnée sera perçu le jour du départ. Les inscriptions survenant moins de 15 jours avant la date du
départ doivent être accompagnées du prix de la randonnée.

Annulation :
En cas de désistement, plus de 15 jours avant la date de départ, le montant de l’acompte sera remboursé minoré d’un montant forfaitaire de 15 € pour frais de dossier.
En cas de désistement, moins de 15 jours avant la date de départ, le montant de l’acompte restera en notre possession.
Au reçu de la confirmation, l’âne ou les ânes retenus le sont pour la durée demandée, même si vous demandez de réduire de quelques jours. Retard ou abandon au
cours de la randonnée ne donnent droit à aucun remboursement de notre part.
Les Domaines de l’Âne se réserve le droit d’annuler un départ si le nombre minimum de participants n’est pas atteint ou en cas de force majeur. Vous serez prévenu
de cette annulation au moins 15 jours avant le départ. Dans tous les cas, les sommes versées seront intégralement remboursées, sans donner lieu à un versement de dommages
et intérêts.

Responsabilité :
La prise en charge d'un ou plusieurs ânes implique automatiquement la responsabilité du randonneur ou des randonneurs. La responsabilité civile du randonneur
(gardien locataire) est entière. Les dommages, incidents, accidents qui seraient dus à une insuffisance de vigilance ou de prudence sont à votre charge.
Nous conseillons aux randonneurs de contrôler la validité et l’étendue de leur responsabilité civile.

Assurance responsabilité civile :
Nos ânes sont assurés pour tout dommage qu’ils peuvent occasionner à des tiers.
Prix :
Les prix des randonnées comprennent la location de l’âne ou des ânes, les frais d’organisation et de transport éventuel des animaux, l’accompagnement et votre prise
en charge du point d’arrivée au point de départ. Pour les randonnées accompagnées, le prix forfaitaire des hébergements peut-être réajusté en cas d’évolution des prestations.

Nous nous efforçons de sélectionner des hébergements adaptés à nos randonnées, notre responsabilité ne pourra être impliquée en cas de problèmes
lors de ces étapes.

Contrat de location 2018

Randonnée clé en main :

A remplir lisiblement en lettres capitales et à nous retourner signé :
Les Domaines de l’Âne 15, route d’Assé 72130 Gesnes le Gandelin
Tél. : 02.33.82.09.68 / Port. : 06.73.85.18.95
Nom :……………………......……………….Prénom :…………....……..………………….
Adresse :……………………………………………………………………………….............
Code Postal :……………………….Localité :…………………………………………….....
Tél. domicile :……………………………………….Tél. port :….......……………..….……
Courriel :……………………………….….Date de naissance :………….............................

Week-end découverte : randonnée 2 jours,hébergement roulotte ou tente inuit +repas (1 âne/ 2 adultes)
Roulotte

Week-end/
jour férié

Semaine

Juillet/Août

Tente Inuit

Week-end/
jour férié

Semaine

Juillet/Août

Adulte

110,00 €

105,00 €

120,00 €

Adulte

80,00 €

75,00 €

85,00 €

2 premier
Enfants 2/14ans
ou adulte

45,00 €

40,00 €

50,00 €

2 premier Enfants
2/14ans ou adulte

35,00 €

30,00 €

35,00 €

Enfants 2/14ans
adulte
supplémentaire

30,00 €

25,00 €

30,00 €

Enfants 2/14ans
adulte
supplémentaire

25,00 €

20,00 €

30,00 €

Autres participants :
Nom :…………………………...……….Prénom :………………....………………..Age :……........….
Nom :…………………………………....Prénom :……………....…………....……..Age :……….........
Nom :…………………………………....Prénom :…………………....……………..Age :..……..........

TARIFS :

•
40 €

Total : ….................

60 €

Total : ….................

Nuitée roulotte :
1 nuit

2 nuits

3 nuits

Personne
supplémentaire nuit

Week-end/jour férié

55€

90€

130€

2 premier:8€ 3/4:6€

Semaine

50€

80€

120€

2 premier:8€ 3/4:6€

Juillet/Août

60€

100€

150€

2 premier:10€ 3/4:8€

Tarif tente Inuit base 2
personnes

1 nuit

2 nuits

3 nuits

Personne
supplémentaire 1ère nuit

Week-end/jour férié

30€

55€

80€

2 premier:8€ 3/4:6€

Semaine

25€

45€

65€

2 premier:8€ 3/4:6€

Juillet/Août

35€

65€

100€

2 premier:10€ 3/4:8€

Nombre de Nuitée
: .............x
Personne supplémentaire :................x

prix :.........................
Prix :......................

Total :...............
Total :...............

Kota finlandais :
La fonction grill, payante, comprend : la préparation, l'allumage, le charbon, les accessoires...
Grill
15 €
Total : …...............

Les repas :
Petit-déjeuner/pers.
Pique-nique
Dîner

prix.......................
prix.......................

Grill
Grill
Grill
Galette
Galette
Galette

7 € x ......
Adulte : 12 € x …..
Enfant : 8 € x …..
Adulte : 25€ x ….
.
Enfant : 15 € x …..
Enfant 2/5ans: 10 € x …..
Adulte : 17€ x ….
.
Enfant : 12 € x …..
Enfant 2/5an€ : 8€ x …..

Total : …................
Total : …................
Total : …................
Total : ….............…
Total : ….............…
Total : ….............…
Total : ….............…
Total : …..........……
Total : ….............…

Total :.....................
Total :.....................

Pays d’Auge

1 âne 4 jours

A la ½ journée, toute l'année :
1 âne
A la journée, toute l'année :
1 âne

Tarif roulotte base
2 personnes

Minimum 2 adultes et 1 enfant
Nbre Adulte
:..............x
Nbre Enfant
:..............x

230 € + 40€ transport
Âne supplémentaire/4j
180€ x…………
Jour supplémentaire
55€x.................
•
Alpes Mancelles
1 âne, 2 jours
120 €
1 âne, 3 jours
175 €
Jour ou âne supplémentaire
55 €/jour x…………
•
Rando 3 jours + hébergement roulotte+1 âne
Base 2 adultes
260 €
Adulte ou enfant supplémentaire (4 maxi)
30€
Rando 2 jours + hébergement roulotte+1 âne
Base 2 adultes
160 €
Adulte ou enfant supplémentaire (4 maxi)
8€
•
Mont St Michel
1 âne, 7 jours : GR 22/v verte
Forfait âne supplémentaire
1 âne, 6 jours : voie verte
Forfait âne supplémentaire

500 €
350 €
460 €
300 €

Total : ………..........
Total : …..............…
Total :.....................
Total : …...................
Total :……............…
Total : ..……….........
Total :…………........
Total :………............
Total :…………........
Total :………............
Total :……...........….
Total :……...........….
Total :…………........
Total :………….....…

Date du séjour : du..................................................au..................................................inclus
Prix Total : …...……..……...
A verser lors de l’inscription : 30% du prix total : …..............……
Restant dû le jour d’arrivée : ….…..….......…
Je, soussigné(e) ………………………………………, déclare avoir pris connaissance des
conditions générales d’inscription. Je vais recevoir sous quinze jours par mail ma confirmation
d’inscription.
Date :.........................
Signature :

