
 
Adresse Postale : 1 chemin des crottots, route des Aubues - 58140 LORMES             

Lieu de départ : 27 bis route de Clamecy - 58140 LORMES  

Téléphones : 07 87 23 16 63 / 06 51 61 34 83 

    Sites web : www.les-escapades-de-stephane.com / www.rando-anes.fr 

    Courriel : lesescapadesdestephane@gmail.com      
 

Pour réserver : Envoyez-nous un acompte de 50% sur le prix de la location du /des ânes et de la tente Sibley si choisie. Un chèque de 

caution de 200 euros vous sera demandé avant le départ (sauf pour la journée découverte). Pour des raisons pratiques, il faut nous 

consulter pour les groupes de plus de dix personnes (sauf pour la journée découverte). Vous réglerez les prestataires chargés de votre 

hébergement sur place : pas d'arrhes à verser pour eux. Une fois votre circuit connu (cf. /fiche de réservation), nous procéderons aux 

réservations des différents hébergements et campings moyennant un forfait global de 30 euros (gratuit pour le circuit de 2 jours). Votre 

chèque d'arrhes devra être libellé à l'ordre de Stéphane Casibon et envoyé à l'adresse postale figurant ci-dessus. Le reliquat du prix de la 

randonnée devra être versé impérativement au plus tard 1 semaine avant le début de la randonnée. Les tarifs des hébergements sont 

donnés, à titre indicatif, sur notre site internet (cliquez sur l’onglet « Parcours et hébergements » et consultez les tableaux 

d'hébergements). 

 

Annulation : Les frais d'annulation sont les suivants : 
– Plus d'un mois avant le séjour : retenue de 30 % sur l'acompte de réservation. 

– Entre 1 mois et 2 semaines avant le départ : retenue de 80 % sur l'acompte de réservation. 

– Moins de 2 semaines avant le départ : retenue de 100 % sur les sommes versées. 

– En cas de mauvaises conditions météorologiques ne permettant pas un départ en toute sécurité, il ne sera pas procédé au remboursement de 

l'acompte versé, eu égard au travail d'organisation réalisé en amont de la randonnée, on vous proposera alors de différer le départ si cela est 

possible pour les deux parties ou de revenir à une autre période de l'année en cours (haute saison exclue). 

– Le forfait « Réservation Hébergement », lui, ne sera pas remboursé. 

Les sommes non remboursées constituent un avoir à utiliser en dehors de la Haute Saison (10/07 au 20/08, Ascension, Pentecôte, 

ponts du mois de Mai) et uniquement pendant l'année en cours. 

✄ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

               Fiche de Réservation 

                             

Nom, prénom : ........................................                     Journée découverte 

Adresse : ..................................................                      Lac de Chaumeçon en 2 jours*     *non actif du 1/07 au 31/08  
Code Postal : ............................................                                                                   3 jours 
Ville : ........................................................                                                                  4 jours      

Adresse mail : ........................................                   Type d'hébergement choisi :   

Téléphone : ...............................................                      1er soir : Choix entre {- Chalets du Lac 4 places     ou 6 places  

Descriptif de la famille ou du groupe :                                                             {- Petit camping du lac 

                                                                                    

                                                                                     2ème soir : Choix entre {- Gîte et chambres d’hôtes               

                                                                                                                   Et       {- Petit camping municipal 

Nombre d’ânes loués : .........                                                                              {- Tente Sibley aménagée de 4 à 6 personnes    

Nombre d'adultes : ....................                                        

Nombre d'enfants et leur âge : .........                                 3ème soir …............. {- Gîte équestre 

  ........................................................                                                                      
Présence d'un chien : ........                                                                       ou  Formule camping 100% 

Randonnée du ….... /....... Au ........ /........                   Le Haut-Morvan en 4 jours     5 jours     6 jours  
 (Attention, les dates de début et de fin 

 de randonnée doivent-être incluses)                                                                     - Formule camping 100% 

Date : ............................................                                                                       - Formule 100% auberges + gîtes + tente  

Lu et approuvé & signature                                                                             aménagée (sibley) 

                                                                                       Le Morvan des Lacs en 7 jours 

                                                                                                               Enfants à partir de 8 ans (Étapes trop longues) 

                                                                                                                              - Formule camping 100% 

                                                                                                                   - Formule 100% auberges + gîtes 

                                                                                   

                                                                                      Parcours de Vézelay en 5 jours 

                                                                                                - Formule unique en chambres d’hôtes + gîte + hôtel  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.les-escapades-de-stephane.com/



