Forfait randonnées + hébergement roulotte 2 ou 3 jours

Forfait 3 jours de randonnées et hébergement roulotte.
Le rendez vous du premier jour est situé chez nous dans la matinée ( horaire à définir
ensemble). Après votre accueil et visite de votre roulotte nous vous présentons votre
compagnon de voyage pour les trois jours. Nous allons ensemble chercher votre âne afin de
vous expliquez l'entretien de votre âne, le bâtage et sa conduite. Après explication détaillée
du parcours je vous accompagne sur le premier kilomètre afin de contrôler si vous êtes à
l'aise à sa conduite. Vous êtes partis pour une boucle de 9km.
Parcours : https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zlA0MNB5lyFs.kfkRW_ycCJxM
Deuxième jour nous allons déposer ensemble le matin votre véhicule à St Léonard des Bois
afin de vous permette de revenir chez nous le soir. En même temps nous vous montrons le
champs où vous mettrez l'âne à votre arrivée le soir. A votre retour chez nous vous bâter
votre âne pour l'étape Gesnes /Saint Leonard des Bois (11,5km).
Parcours : https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zlA0MNB5lyFs.kFPuG8uV1p94
Troisième jour vous allez en voiture à Saint Léonard des Bois où vous retrouvez votre
compagnon laissé la veille pour effectuer la boucle de 12/14km. Cette dernière randonnée
vous permet de pique niquer à Saint Ceneri le Gerei classé plus beau village de France et
de revenir par les hauts de Saint Léonard des bois.
Parcours :www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zlA0MNB5lyFs.kiAFa7F_BySY
Forfait 2 jours de randonnées et hébergement roulotte.
Le rendez vous du premier jour est situé chez nous dans la matinée ( horaire à définir
ensemble). Après votre accueil et visite de votre roulotte nous vous présentons votre
compagnon de voyage pour les trois jours. Nous allons ensemble chercher votre âne afin de
vous expliquez l'entretien de votre âne, le bâtage et sa conduite. Après explication détaillée
du parcours je vous accompagne sur le premier kilomètre afin de contrôler si vous êtes à
l'aise à sa conduite. Vous êtes partis pour une boucle de 9km.
Parcours : https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zlA0MNB5lyFs.kfkRW_ycCJxM
Deuxième jour j'emmène votre âne dans mon van et vous me suivez avec votre voiture afin
d'aller à Saint Léonard des Bois ( 9km) pour le départ de la boucle de 12/14km. Cette
dernière randonnée vous permet de pique niquer à Saint Ceneri le Gerei classé plus beau
village de France et de revenir par les hauts de Saint Léonard des bois.
Parcours :www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zlA0MNB5lyFs.kiAFa7F_BySY

