RANDONNEES Adultes -Familles :
Dates et Tarifs 2017

CHEVAL DECOUVERTE
Las Courtines – 15800 Polminhac

RANDONNEE CANTAL : « LE TOUR DU VOLCAN »
!!! départ garanti à partir de 5 participants
Formule 1 : 4jours / 3nuits (du J1 9h au J4 en fin d’après midi)
Tarif : en chambre auberge ou gite linge compris = 575€
Dates: * du 23-06 au 26-06
* du 16-08 au 19-08 * du 04-09 au
07-09 autres dates possibles pour 5 participants minimum

Formule 2 :
Tarif : en
Dates : de
dessus

2 jours / 1 nuit : (du J1 9h au J2 en fin d’après midi)
chambre auberge ou gite linge compris = 299€
Mai à Novembre en dehors des dates de randonnées ci5 participants minimum

Pour les formules 1,2 et 3 :
Option Arrivée la veille ou départ le lendemain = 40€ gite ou 60€ hôtel

Mon inscription :
* je retourne ce bulletin renseigné accompagné de 30% d’arrhes
* je reçois confirmation avec fiche de renseignement ou fiches sanitaires (enfants uniquement) à retourner
* je règle le solde au plus tard le jour de mon arrivée

Nom Prénom
N° licence F.F.E *

Age

Adresse

N° Téléphone

*La licence est en autre une assurance, nous la conseillons, il est possible de la
souscrire avec votre inscription pour un cout de 36€ (adultes)
Formule choisie :
Tarif :
Prix du séjour :

RANDO LIBERTE : un cheval..... le Cantal..... et vous

Licence F.F.E :

De 3 à 8 jours, pour 1 à 4 cavaliers de Mars à novembre sur
Le « Tour des Volcans »:
Journée
accueil
=
120€
hébergement
et
repas
compris
Journée liberté
=
90€ cheval + transfert des bagages

Option ½ pension:
arrivée la veille 40€ ou 60€

Dates : du
Nombre de personne

Sous total

départ le lendemain 40€ ou 60€

CHEVAL DECOUVERTE :

Site www.chevaldecouverte.com
Tel : 04-71-47-41-23
Las Courtines – 15800 Polminhac

Fait le :

au

TOTAL Général

=

Arrhes 30 %

=

Bons C.A.F ou
Chèques vacances

=
=

Montant du solde

=

Signature :

