
GENTIÂNE  Réservations (Randonnées et gîte) 
 
Adresse : Gentiane, Castagnols 48220 Vialas       
Courriel : gentiane@ane-et-randonnee.fr Site internet : www.ane-et-randonnee.fr  
Tél / Fax : 04 66 41 04 16 

 
Pour réserver, envoyez en acompte à l’inscription, 50% du prix des prestations  Gentiâne  (location d’ânes, hébergement, 
repas, organisation, transport). Le solde du prix est versé lorsque vous arrivez à Castagnols. Dans les autres gîtes, vous 
paierez directement les nuitées et repas à chaque étape. 
Dans le cas d'un forfait "tout compris", le solde est à régler 1 mois avant la date de départ en randonnée.. 
 
Annulation :  Les frais d’annulation sont les suivants : 
 Plus d’un mois avant le séjour : retenue de 10% sur l’acompte de réservation. 
 Entre 1 mois et 3 semaines avant le séjour : retenue de 50% sur l’acompte de réservation. 
 Entre 3 et 2 semaines avant le séjour : retenue de 100% sur l’acompte de réservation. 
Les sommes non remboursées constituent un avoir à utiliser en dehors de la haute saison (juillet, août, ascension, 
pentecôte) mis à part 10% pour frais de secrétariat. 
 En cas d’interruption ou d’annulation en dernière minute d’une randonnée, un arrangement devra être trouvé 
avec les gîtes prévus sur le circuit s’ils demandent un dédommagement. 

Toute demande de changement  sur votre circuit engendrera des frais supplémentaires de 5 €/étape 
(Exemple : changement du nombre de personnes, étape ou de circuit…)  

Les chiens : Votre animal familier peut vous accompagner en randonnée, l’âne fera vite connaissance avec lui et 
l’acceptera s’il reste en dehors de son enclos. Sachez toutefois que certains gîtes refusent la présence des chiens, entre 
autres à cause de problèmes de cohabitation avec d’autres chiens (entre mâles en particulier). Dans notre gîte, ils sont 
acceptés, dans la mesure où ils respectent les lits et canapés. Si vous venez avec un chien, signalez-le nous 
impérativement. 
 
 

------------------------------------------------------------- 
Fiche de Réservation 

 
Nom Prénom :………………………………. 
Adresse : ……………………………………. 
Code Postal : …………………………  
Ville : ………………………………………. 
Adresse e-mail : …………………………… 
Téléphone : ………………………………… 
 

Description du groupe : 
 

Nombre d’adultes : ………………………… 
Nombre d’enfants et âges : ………………… 
Présence d'un chien :  
 
Au gîte de Castagnols : 
 
Date d'arrivée à Castagnols : ……/……/…… 
Nuitée(s) : du …/…/…    au     …/…/… 
  ( et du …/…/… au …/…/… ) 
 
Pour les randonneurs, nous vous conseillons d'arriver au gîte de 
Castagnols la veille du départ en randonnée afin d'assister à 
l'initiation à la rando-âne. Il est également possible de passer 
une nuit au gîte en fin de randonnée, avant de reprendre la route. 
 
Vous souhaitez dormir en : 
-chambre d'hôte (préciser si lits séparés ou double)… 
-gîte d'étape … 
-bivouac … 
les repas à Castagnols : 
- ½ pension … 
- ½ pension + panier repas… 
- préparer vos repas vous-même … 
 
La pension complète se décline autour de la nuitée : exemple : une 
pension complète réservée pour le 6 juin comprendra le repas du 
06/06 au soir, la nuitée, le petit déjeuner et le panier repas 07/06.   

 

Votre randonnée : 
 

Forfait "tout compris" : OUI / NON  
Si oui, lequel :…………………………………………… 
Nombre de jours de randonnée : ….. 
Randonnée du …/… /… au …/... /… 
 
Attention aux intervalles ! Les dates de début et de fin de rando 
doivent  être incluses. Exemple, une randonnée prévue du 7 au 14 
juin durera en fait 8 jours. 
 

Circuit choisi avec étapes (exemple : Castagnols – Le 
Lauzas – Vimbouches – Castagnols) : 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 

Nombre d'ânes : … 
 

Durant votre circuit, vous souhaitez dormir en : 
- chambre d'hôte … 
- gîte d'étape … 
- bivouac … 

Les repas durant votre circuit : 
- ½ pension …  
- ½ pension + panier repas …  
- préparer vos repas vous-même … 
 
Comment nous avez-vous connu ? 


