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Réservation
L’inscription à l’un de nos séjours implique l’adhésion à nos conditions générales.
Les inscriptions se font par mail ou téléphone après avoir pris connaissance des caractéristiques de
la randonnée (parcours, difficultés…).

Le minimum de participant requis pour effectuer cette randonnée est de 4 personnes.
Nous vous suggérons de constituer vous-même un petit groupe (ou en famille) de 4 à 8,
pour profiter de cette offre.

La randonnée s’effectue sans accompagnateur, sur des dates déjà programmées.
Les dates et tarifs ne sont pas modifiables.
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à la réception de votre bulletin d’inscription
rempli signé et accompagné de l’acompte de 30% du montant du séjour soit 80 euros/personne.

Départ
Avant le départ, il est impératif de prévoir un temps pour la prise de contact, la
présentation des animaux et du matériel, la prise des consignes. C’est pourquoi nous vous
demandons d’arriver la veille de votre départ à la ferme de Ribevenes (Pour notre travail et notre
organisation, nous préférons vers les 16h ou 17h)
Les départs sont organisés le lundi matin, les heures de rdv sont fixées la veille : en général
autour de 9 h, impérativement avant 10h.
La 1ere nuit est en yourte « dortoir » à la ferme de Ribevenes (cuisine collective et sanitaire
à 30m)
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La seconde nuit au refuge de l’Adrech est en dortoir de 8 personnes max.
Les trois et quatrième nuit sont dans le grand dortoir du Gite « la Doline ».
Prévoyez un duvet léger et/ou sac à viande.

Tarifs
Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif, le cout total du séjour peut varier légèrement selon
la prestation finale.
Le prix de location de l’âne comprend :
Le prêt du matériel de bât, la location d’un ou plusieurs ânes, le prêt de la carte IGN de votre
randonnée et fiche circuit, les parcs et nourriture pour les ânes.
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Prestation

Tarif/pers.
50

Location des ânes
Nuitée à la ferme de Ribevenes + petit
déjeuner
Nuitée à la Cabane de l’Adrech + repas du soir
+ petit déj
Visite guidée du moulin de la Borie
Sacs de farine 5kg blé bio bise
Piquenique au moulin (gîte de la Doline)
Fabrication du pain, cuisson du pain

22
40

Chèques, espèces

5.5
1.5
10
3,75
126

Chèques, espèces
Chèques, espèces
Chèques, espèces
Espèces
Chèques,,
chèques
vacances,
espèces
Espèces

2 X Nuitées gîte de la Doline + repas soir +
petit déj. + draps + piquenique
Visite guidée de la Ferme Caussenarde
d’autrefois
Total

Mode de
paiement
Chèques,
chèques
vacances,
espèces

6.80
265.55

Modalité de paiement :
AnatoleRando n’a pas la capacité d’organisateur de séjour en tout compris. En l’occurrence,
pour les frais autres que la location des ânes, (hébergements, nourriture, etc…), les différentes
prestations sont à régler directement au prestataire annexes.
Des arrhes sont à verser lors de la réservation. (30% du total par chèque) AnatoleRando âne se
réserve le droit d’encaisser les arrhes si les conditions d’annulation ne sont pas respectées.
Le solde pour AnatoleRandoAne est à régler le jour du départ de la randonnée.
Chèques, chèques vacances et éspèces sont acceptés pour le paiement de votre randonnée. Pas de
Carte Bancaire.
Pensez à prendre chèques et espèces pour le règlement des autres hébergements.
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Caution (âne et matériel).
Merci de prendre soin de l’âne qui vous accompagne, et de faire particulièrement attention
au matériel qui vous est confié : Lors d'endommagement ou de perte de matériel, il pourra vous
être demandé un dédommagement.
Pour chaque séjour, un ou deux ânes vous sont confiés. Avec deux sacoches par âne. Leur
chargement est limité à 40 kg bât inclus : Soit environ 8 kg de bagages par personne.

Annulation
Toute demande d'annulation doit être formulée par email à :
anatolerandoane@yahoo.com
A moins de 14 jours du départ, si vous souhaitez annuler ou modifier la date de séjour, les
arrhes pourront être encaissé par AnatoleRando Ane.
Toute randonnée interrompue pour des raisons de santé, de niveau ou de sécurité, n’ouvre
aucun droit à un remboursement. Les frais supplémentaires engagés par le participant ne seront
pas remboursés.
Plus de 10 jours avant la date du séjour, la totalité des arrhes vous est restituées.

Annulation de notre fait
Si la randonnée est annulée de notre fait, soit parce que le nombre minimum de
participants n’est pas atteint, soit par suite de conditions mettant en cause la sécurité des
participants, soit par force majeure, il vous sera proposé le remboursement intégral des arrhes ou
le report du séjour à une autre date.

Situation sanitaire COVID19
En cas de contraintes sanitaires imposées par les autorités et empêchant une partie ou la
totalité des activités que nous proposons, nous vous rembourserons la totalité des arrhes
quelques soit la date d’annulation.
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Interruption de la randonnée
Toute randonnée commencée est due intégralement.
En cas de boiterie avéré, AnatoleRandoAne s’engage à changer votre âne.
Si la randonnée doit être interrompue, le rapatriement de l’âne et/ou des personnes sera
facturés à hauteur de 1.50 euro/km sauf si :
-L’âne présente une boiterie ou autre blessure.
-des événements extérieurs imprévus viennent nuire à la sécurité de la randonnée (une
journée de pluie n’est pas considéré comme un évènement pouvant interrompre une randonnée).

Responsabilités
AnatoleRandoAne ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chaque
participant, ce dernier devant être couvert par sa propre assurance de responsabilité civile
D’autre part AnatoleRandoAne est conduit à choisir différents prestataires gérants de gites,
hôtel, camping et ne saurait être confondu avec ces derniers qui conservent leur responsabilité
propre.
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier
s’il bénéficie par ses assurances personnelles d’une assurance » responsabilité civile . A défaut, il
lui est vivement recommandé d’en souscrire une.

Vous partez en randonnée avec un âne de bât (de portage pour les bagages). Notre activité est
d’abord basée sur la randonnée pédestre, nous ne pratiquons en aucun cas de l’équitation asine.

Risques
Toutes randonnées comportent un risque, si minime soit-il, qui peut être dû à une modification des
éléments naturels sur l’itinéraire ou à la météo ; mais également à une mauvaise interprétation du
descriptif ou de lecture de carte, et parfois à l’imprudence de quelqu’un.
Chaque participant l’assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas faire porter la
responsabilité des accidents ou incidents pouvant subvenir, sur AnatoleRandoAne, ou les
différents prestataires.
Ceci est également valable pour les ayants droits et les membres de la famille.
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Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils
d’AnatoleRandoAne qui se réserve le droit, si des circonstances particulières mettant en cause la
sécurité du groupe l’exigent, de modifier l’itinéraire ou certaines prestations du programme.

IMPORTANT :
Vous partez sans guide, vous devez savoir lire une carte IGN 1 :25000.
Vous partez en randonnée itinérante : prévoyez votre matériel, consultez la météo, relisez les
petits conseils que nous vous envoyons pour vous aider à préparer votre séjour.
Notre région est une région de moyenne montagne. Entre 700 et 1200m, il peut faire très chaud la
journée et très frais la nuit.. Prévoyez le matériel nécessaire pour être confortable et en sécurité
(vêtements adaptés, matériels fiables...).

Date du séjour :

Nom :
A

Signature
“Lu et approuvé”

Prénom :
le :

