TREK’ÂNE…randonnée avec un âne en Ardèche du sud

Le tour du Coucouru
8 à 12 km au choix
Partez pour une petite journée dans la colline soit 3 ou 4 heures de marche.
Vous vous arrêterez pour manger votre pique nique et faire
une bonne pose avec l’âne à l’ombre sous les chênes verts.
On vous prête la carte IGN et le carnet de route
vous détaille le parcours qui est balisé.
Prévoyez vos chaussures de randonnées
Quelques photos du parcours

Contact : Martine – 06 87 21 15 34 ou trekane@orange.fr

Tarif 2020 pour la location d’un âne avec son matériel et un itinéraire conseillé…
1 journée 60 €/âne. On loue 1 âne par famille.
Si vous êtes un groupe ou plusieurs famille, réduction possible.
Agrément ANCV (chèque vacance)

Fiche de Réservation
Nom :__________________________________
Prénom :________________________________
Adresse :________________________________

A renvoyer à cette adresse
Trek’âne
Thévenin Martine
Chemin de la Selle
07150 Vallon Pont d’Arc
06 87 21 15 34
Trekane@orange.fr

Tél.____________________________________
N°portable______________________________
Nombre de participant : ____________________
Adultes :________
Enfants :________Age :________________
Nombre d’ânes loués :_____________________
Circuit choisi :___________________________
_______________________________________
Date de la randonnée : du_______ au _________
Ci-joint un chèque d’arrhes de 30 % du montant
Total, soit :______________________________
Le solde sera versé le jour du départ.
Les arrhes versés ne seront pas remboursables en cas
d’annulation de la part du client, mais utilisable lors
d’une prochaine location d’ânes dans la même année .

Un rapatriement éventuel sera à la charge du
client.
Les départs se font à 8 h 30 à la ferme.
J’ai pris connaissance des conditions générales.
Fait à________________

Le ______________

Signature :

Chèque à l’ordre de : Thévenin Martine
Numéro pour virement bancaire
Crédit agricole de Vallon pont d’arc - code banque : 13906
IBAN : FR76 1390 6000 0329 7829 8800 021 SWIFT : AGRIFRPP839

