
Conditions et tarifs 2022

Rando en Liberté

“Rando du jour”

Ancelle

4 à 6h

Env 500m déniv

58€ pour 1 âne

110€ pour 2 ânes

“Baroudeurs”

Champsaur

6 à 10 jours

52€/jour pour 1 âne ou

94€/jour pour 2 ânes

+30€ forfait préparation au

départ

+0,8€/km si transport au départ ou

retour

“Séjour aventure”

Champsaur

2 à 5 jours

55€/jour pr 1 âne  ou

100€/jour pr 2 ânes

+25€ forfait préparation

+0,8€/km si transport

au départ ou retour

“Longue marche”

12jours et +

Projet à définir ensemble

0,8€/km si transport au départ ou

retour

Attention! Ces tarifs ne tiennent pas compte des nuitées et repas, qui restent à votre charge, à régler
directement auprès des hébergeurs et à réserver en amont du départ.

Modalités de règlement et annulation:
◆ Pour les randonnées de 2 jours ou plus, un acompte de 30% est demandé à l’inscription.

◆ En cas d’annulation du client moins de 7 jours avant départ l’acompte n’est pas remboursé, sauf cadre

légal sanitaire.

◆ En cas d’impossibilité de départ de notre part ou si nous jugeons la météo trop risquée, nous

remboursons l’acompte.

◆ Le solde est à régler au départ de la randonnée, en chèque ou espèces.

◆ Pour les départs de randonnée ailleurs qu’à Ancelle, pour le rapatriement des personnes et animaux au

point de départ après un circuit en traversée, ou pour un ravitaillement en cours de séjour, un

supplément transport de 0.8€/km est demandé.

◆ Le matériel de bivouac loué est facturé en supplément et un chèque de caution est demandé.

◆ Dans le cas d’un rapatriement en cours de séjour, un forfait de 50€ sera facturé en plus.

◆ La signature du bulletin de réservation vaut souscriptions aux conditions générales de l’activité.



Conditions générales d’activité

avec les ânes de randonnée

Utilisation de l’âne:
Un âne ne doit pas porter plus de 40 kilos, attention en préparant votre séjour à ne pas vous encombrer!
Il faudra compter également avec le matériel de l’âne (environ 4kg), et si vous comptez faire porter votre
enfant, son poids compte aussi! Nous proposons un âne pour une famille avec deux adultes, afin qu’un
adulte ait toujours les mains libres pour veiller à la sécurité de la troupe.

Accompagnement:
Avant de vous laisser partir sur les chemins, nous vous donnons toutes les explications nécessaires pour
prendre soin de votre âne durant votre séjour, et bien savoir le guider. Nous vous remettrons un petit livret
de conseils pour ne rien oublier en route. Prévoyez environ 2heures pour cette séance de préparation au
départ pour plusieurs jours, et 1h pour les randos journée.

Matériel:
Le matériel de l’âne et l’âne vous sont confiés, merci d’en prendre soin! Vous partirez avec votre âne et
sur lui: son licol, un bât, un tapis, une paire de sacoches, un nécessaire de pansage, une bache. Pour
plusieurs jours: une pharmacie, un picotin de grains, un nécessaire de clôture pour parquer l’âne la nuit.
Pour vos affaires, prévoyez des sacs individuels souples. Mieux vaut plusieurs petits sacs qu’un
gros!

Itinéraire:
Nous vous confions l’âne pour randonner sur un itinéraire prédéfini et étudié ensemble. Nous vous confions
l’itinéraire traçé sur une photocopie d’IGN. Pour les départs sur plusieurs jours, vous devez posséder la ou
les cartes IGN de votre itinéraire.Vous devez respecter cet itinéraire, et la réglementation en vigueur dans
les zones d’alpage et du Parc National. Vous vous engagez à ne pas emprunter de passages impraticables
pour l’âne et à ne pas dégrader l’environnement.

Sécurité et responsabilité:

Si vous installez votre enfant sur le dos de l’âne, vous en portez l’entière responsabilité. L’âne doit
toujours être tenu à la longe. Dans les passages escarpés, en cas de traversée d’un ruisseau (même petit,
l’âne a tendance à sauter!), d’un pont, dans les descentes raides et en cas de croisement de chiens,
troupeaux, etc., l’enfant doit être descendu de l’âne car l’âne peut faire un écart et entrainer la chute de
l’enfant. Vous devez quoi qu’il arrive avoir une assurance personnes, accidents et responsabilité
civile.

Hébergements, bivouacs, pique-niques:
Les prestations annexes (hébergements, restaurations) sont à votre charge. Vous devez réserver,
confirmer ou annuler votre passage chez eux!!! Nous vous conseillons une liste de structures où vous
héberger, restaurer et ravitailler avec des produits locaux. Limitez les emballages jetables et prévoyez des
sacs poubelles pour votre séjour. Les aires de bivouac ne doivent pas se rappeler de votre passage après
votre départ!

Nous comptons sur vous pour respecter nos montagnes en prenant soin de ne rien laisser derrière vous,
pas même un mouchoir usagé !

Bonne randonnée en compagnie de nos ânes!



Bulletin de réservation Ânes de Randonnée

2022

Nom Prénom:..................................................................................

Adresse:............................................................................................................................

Téléphone:                  .....    /    .....    /   .....    /    .....    /    .....

Mail:......................................................@..................................................

Nombre d’adultes:       .............                        Enfants et âges:...................

Réservation du .............................. au .............................. .                Nombre de jours: ..............

Nombre d’ânes: ...............

Itinéraire:..........................................................................

Comment nous connaissez-vous? .............................................

Je certifie avoir une assurance Responsabilité Civile et accidents.

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales et les accepte.

Fait à: Le:

Signature:


