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TARIFS 2014

Âne en Gervanne
INDIVIDUEL – FAMILLE
½ journée

journée

(adulte, enfant dès 4 ans)

(adulte, enfant dès 4 ans)

Adulte

20 euros

28 euros

Enfant de 7 à 12 ans

12 euros

20 euros

Enfant de 4 à 6 ans

5 euros

10 euros

séjour itinérant
(adulte, enfant dès 4 ans)

nous consulter

GROUPE : Groupe constitué (adultes, enfants accompagnés par des adultes) : Groupe de randonneurs,
d'amis, Comité d'entreprise, Centre social, Centre de loisirs...
½ journée

journée

séjour itinérant
(adulte, enfant dès 4 ans)

180 euros

260 euros

nous consulter

Ces tarifs comprennent la préparation de la randonnée, l'encadrement par un professionnel de la
région et de la randonnée avec des ânes de bât, la location de 2 ânes, le matériel spécifique à
ce type de randonnée, le matériel pédagogique des animations.

PUBLIC AVEC HANDICAP : Groupe constitué de 6 personnes avec handicap (adultes, enfants)
accompagné par des adultes
½ journée

journée

séjour itinérant
(adulte, enfant dès 4 ans)

180 euros

260 euros

nous consulter

Ces tarifs comprennent la préparation de la randonnée, l'encadrement par un professionnel de la
région et de la randonnée avec des ânes de bât, la location de 2 ânes, le matériel spécifique à
ce type de randonnée, le matériel pédagogique des animations.
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SEJOUR ITINERANT : nous contacter
Les tarifs des séjours itinérants comprennent la préparation de la randonnée, l'encadrement par un
professionnel de la région et de la randonnée avec des ânes de bât, la location des ânes, le matériel
spécifique à ce type de randonnée, le matériel pédagogique des animations.
Le transport des ânes est en supplément dans les cas des randonnées en traversée.
Les hébergements en gîte, hôtel, camping... en étape : Nous pouvons faire une pré-réservation.
MAIS elle ne prendra effet que lorsque vous aurez confirmé, auprès de l’hébergeur, votre passage,
le nombre de personnes concernées, le type de réservation (gestion libre, demi-pension…), et versé
les arrhes demandées. Vous pouvez aussi réserver vous-même à partir des informations que nous
vous communiquons.
Les bivouacs :
Les tarifs ne comprennent pas vos repas, vos boissons.
Nous pouvons mettre à votre disposition du matériel de bivouac : 2 tentes de 3 personnes, réchaud
et gamelles pour la préparation des repas.

Âne en Montagne
« RANDO D'ÂNE EN MONTAGNE » : Séjour en itinérance
5 jours / 4 nuits dont 2 en refuge et 2 en gîte tout confort
Niveau **
Séjour itinérant de 5 jours/4 nuits : du 28 JUILLET au 1er AOUT 2014
570 euros par personne
prix dégressif pour famille de 4
départ confirmé à partir de 4 personnes

LE REGLEMENT des randonnées avec les ânes :
Les modes de paiement :
Nous acceptons les chèques, les virements bancaires et les paiements en espèces.
L'acompte :
Son montant est de 30 % du coût total ; montant à verser au nom de A FLEUR D'ÂNE.
L'annulation :
En cas d'annulation dans les 30 jours précédant la randonnée avec les ânes, l'acompte reste acquis
à A Fleur d'Âne.
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