Et si vous changiez de point de vue ?
Organisation et conditions générales
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Organisation et conditions générales
Organisation
Si vous souhaitez faire une randonnée de quelques heures ou d’une journée, nous nous
rejoindrons à Brion ou à Vauzelles. Nous commencerons par faire connaissance avec un
petit café. Puis nous choisirons votre monture. Pour les balades d’une journée le pique
nique est fourni.
Pour votre confort et votre sécurité, n’oubliez pas de mettre un pantalon et des chaussures
de marche ou des bottes (chaussure avec un petit talon).
Des casques vous seront fournis.
Pour les randonnées de plusieurs jours, nous nous retrouverons la veille dans notre gîte de
départ ; soit Brion soit Courbange . Dans le prix du séjour n’est pas compris votre transport
pour arriver et repartir du gîte à votre domicile. Nous ferons connaissance autour d’un petit
verre.
Ensuite nous irons choisir votre compagnon ; selon votre gabarit et vos préférences, et nous
irons faire une petite balade. Le cheval et son équipement sont compris dans le tarif de la
randonnée.
Après un bon repas et une bonne nuit, nous partirons pour une belle aventure.
Pendant votre séjour, vous n’aurez plus qu’à profiter, le midi nous mangerons un pique-nique
emmené par l’intendance au cœur de la nature. En cas de mauvais temps un barnum est
prévu pour manger au sec.
Les soirs nous serons en demi-pension dans différents gîtes (dortoir et draps non fournis,
pensez à apporter un sac de couchage).Vos bagages seront acheminés par l’intendance
de gîte en gîte.
Pour notre dernier jour nous reviendrons à notre point de départ, après le pot de l’amitié;
ou nous discuterons sur notre séjour ; et nous nous séparerons.
Si vous souhaitez passer une dernière nuit avant votre départ, cela est possible mais n’est
pas compris dans le tarif du séjour, il vous faudra rajouter 35€.

Réservations et règlement
Toutes prestations sont sur réservation.
Pour les randonnées d’une demi-journée ou d’une journée, les réservations peuvent se
faire par téléphone. Le règlement s’effectuera après la balade.
Pour les randonnées équestres de plusieurs jours, vous devez réserver en nous retournant la
fiche de réservation et en nous fournissant un acompte de 30% du montant de la randonnée. Dès réception de votre fiche, nous vous contacterons pour confirmer votre réservation.
Le solde sera réglé au départ de la randonnée.
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Annulation
Avant 20 jours du départ, remboursement de l’acompte moins 10% (frais de réservation).
Dans les 20 jours avant le départ, l’acompte n’est pas remboursé. Une semaine avant le
départ, la randonnée est facturée.

Obligations
Pour les randonnées de plusieurs jours, vous devez être à l’aise aux trois allures et avoir
une assurance cavalier (licence ou justificatif de votre assurance vous couvrant en RC
cavalier) qui peut être prise avant le départ. Adultes 36 €, moins de 16 ans 25 €.

N’oubliez pas !
Dans votre trousse de toilette :
•
Crème solaire
•
Stick lèvres
•
Nécessaire de toilette
•
Petite serviette
•
Mouchoirs et papier toilette
Vêtements :
•
Vêtement de pluie
•
Boots ou chaussure de marche pas trop large (étriers)
•
Coupe vent
Et surtout :
•
Sac de couchage
•
Gourde

