TARIF PUBLIC 2017

(Réservation obligatoire)

LOCATION D’ANES DE BAT
¼ heure : 5 € - 1 heure : 15 € - 3 heures : 1 âne : 35 € - 2 ânes : 60 €
1 journée : 1 âne : 45 € - 2 ânes : 80 €
5 jours : 1 âne : 220 € – 2 ânes : 350 €
Une caution de 200 € par âne sera demandée pour location ½ journée et plus.
A la demande : itinéraire sur plusieurs jours.

LOCATION AVEC SULKY
Location : ¼ heure : 10 € - ½ heure : 15 € - 1 heure : 25 € - 3 heures : 50 €

SI L'ANE M'ETAIT CONTE
Pour découvrir en famille ce porte bagage aux grandes oreilles si proche de l'homme mais néanmoins si
méconnu. Chaque famille se verra confier son âne pour l'après-midi et après l'avoir toiletté et bâté,
partira en balade en groupe ponctuée de haltes où les contes et les légendes nous apprendrons l'âne,
son histoire, ses métiers, son caractère... Prévoir bonnes chaussures, coupe-vent, chapeau, bouteille
d'eau et crème solaire.
Famille : 50 € - Adulte seul : 20 € - Enfant 2/10 ans : 6 €

DECOUVERTE POUR GROUPES D’ENFANTS ACCOMPAGNES

(min 15)

2 heures : 4,50 €/Enfant

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DES ANES
Nos tarifs comprennent l’accueil, la préparation, la location de l'âne avec son équipement et éventuellement l’indication
d’itinéraires.

Vous devez être en possession d’une assurance responsabilité civile.

En aucun cas, nous ne pouvons être tenus pour responsables des accidents pouvant survenir sur le parcours.
L’animal est sous votre responsabilité pendant la durée de la location (Article 1.385 du Code Civil), veillez à
lui prodiguer les soins nécessaires et à la sécurité de votre équipage.
Bien que reconnus à l’avance, les itinéraires peuvent évoluer en fonction des conditions climatiques et
présenter des imprévus, voir la nécessité d’emprunter des variantes.

Avec nos chevaux de trait...
PROMENADES EN CALECHE
Notre calèche 14 places est couverte et équipée pour recevoir les personnes à
mobilité réduite.

Chaque dimanche, midi ou soir : La charrette aux saveurs

Tout en traversant les marais au rythme des chevaux, vous dégusterez les spécialités culinaires de
Jean-François BODET, le chef du restaurant le Vitrezay : un régal pour les yeux et… les papilles.

Deux formules au choix : 52 € et 65 €, vins et café compris. (Formule enfant à
24 €).

Uniquement sur réservation 24 h à l'avance.
Possibilité à la demande à d'autres dates pour des groupes à partir
de huit personnes.
Dimanche et jours fériés: Visite commentée en calèche du Pôle
Nature, entre estuaire et étangs (45 minutes).
Départs : 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30.

Tarif : Adulte 10 € ; Enfant 2/10 ans : 5 €.

Jeudi demi-journée : La balade gourmande : l'estuaire, les marais et
ses producteurs locaux.
Départ à 14 h. Traversée des marais, découverte des animaux qui les peuplent pour
retrouver ensuite des producteurs locaux ; visite, dégustation, éventuel achat pour
ramener chez soi un souvenir des Charentes. Retour en fin de journée au Pôle Nature
pour les derniers rayons de soleil sur l'estuaire.

Possibilité à la demande à d'autres dates pour des groupes à partir
de huit personnes.
Tarif : Adulte : 25 € ; Enfant 2/10 ans : 12 €.

Contact et réservations :

06 78 24 20 37

