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Conditions générales pour la location d’un âne
En vue de porter les bagages au cours d’une randonnée.

Poids :
La charge de l’animal est limitée à 40 kilos, attention de ne pas s’encombrer !! Nous comptons un âne pour une famille
(deux adultes et deux enfants).

Matériel :
Nous vous mettons à disposition : un bât, une couverture de protection, une paire de sacoche, un licol, une longe, matériel de
pansage, pharmacie, picotin d’avoine, un livret de conseil pour bien s'occuper de son âne. Le matériel vous est prêté, prenez
en soins.

Prévoir des grands sacs plastiques pour emballer vos affaires.

Soins :
Avant le départ en randonnée, nous vous donnons toutes les indications nécessaires pour mener l’âne et lui prodiguer les soins
journaliers et nous vous remettons un livret de randonnée. Cette séance de préparation peut durer entre 2 h. et 2 h. 30.

Itinéraire :
Le randonneur est responsable de son itinéraire. Il doit posséder la carte IGN Top 25 correspondant à l’itinéraire choisie. Il
s’engage à ne pas emprunter des passages impraticables avec un âne.

Hébergement :
Nous n’effectuons pas les réservations auprès des hébergeurs, ni des restaurateurs.
Tous les villages n’ont pas forcément de commerces.
Veuillez respecter la propreté des aires de bivouac

Sécurité :
Lorsque l’âne porte un enfant sur son dos, il doit être impérativement tenu à la longe par un adulte. Dans les passages difficiles, les
traversées de torrents, les descentes, passage de col, l’enfant doit être descendu de l’âne dans l’éventualité d’un trébuchement, d’un
saut ou d’une chute de l’animal.

Dans tous les cas l’enfant monté sur le dos de l’âne est sous la responsabilité des adultes accompagnants.

Assurance :
Il est demandé au randonneur d’avoir une assurance personnes, accidents et responsabilité civile générale.
…/…

Randonnées pédestres avec des ânes bagagistes.
Séjours accompagnés avec ânes de bâts
Cosmétiques au lait d’ânesse.
Vente d’ânon.
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Tarif de location d’ânes 2016 :

Randonnée libre : Ce tarif tient compte de l'augmentation de la TVA de 7 à 20 % depuis janvier 2014.
Location pour un âne avec son matériel de portage :
Tarif : mai, juin, Septembre, Octobre
- Location 2 heures : 30 €

Tarif : Juillet et août
- 1 jour : 53 €
- 2 jours : 106 €
- 1 jour : 50 €
- 3 jours : 150 €
- 2 jour : 100 €
- 4 jours : 200 €
- 3 jour : 144 €
- 5 jours : 240 €
- 6 jours : 288 €
- 7 jours : 329 €
- 14 jours : 644 €
Ce tarif n'inclut pas les nuitées, ni les repas à régler directement à chaque prestataire.
Je verse un acompte de 30 % d’arrhes pour confirmer l’inscription et je réglerai le solde au départ de
la randonnée.
Pour les circuits en traversée un supplément de 0,65 € le kilomètre est facturé pour le rapatriement
des personnes et des animaux, au point de départ.
Pour les rapatriements en cours de séjour un forfait de 50 € sera facturé en plus.
J’ai pris connaissance des conditions générales auxquelles je souscris.
A me renvoyer daté et signé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de réservation d’un ou plusieurs ânes

Mr, Mme :
Adresse :
Tél :
Courriel :

Portable

Nombre d’adultes :
Nombres d’enfants et leurs âges :
Réservation du
au
Nombre de jours :
Montant de l’acompte :
€uros
Nombre d’ânes désirés :
Nom du Circuit :
Comment avez vous connu le sentier des ânes? : Amis :
Site internet : ânes et rando, bourricot, ou autre
Fait à :
Le
(à me retourner le plus rapidement)

Signature :
Randonnées pédestres avec des ânes bagagistes.
Séjours accompagnés avec ânes de bâts
Cosmétiques au lait d’ânesse.
Vente d’ânon.

