TARIFS TTC Open de France 2017
Hébergement équidés, (tarifs incluant le droit d’utilisation des installations)
Pour les boxes, réservations uniquement pour la semaine complète, les boxes pouvant être reloués à votre
profit les nuits où ils sont inoccupés.
Pré avec foin
11€/poney/nuit avec un minimum de 8 poneys
Boxe en dur avec abreuvoir comprenant paille et foin (soins à votre charge).
Certains boxes ferment avec des barrières galvanisés type barrières d’herbages
Semaine complète du samedi au dimanche (8 nuits) : 175 €, 17€ la nuit en dehors de ces dates.
4€ de supplément/nuit si 2 poneys dans le même boxe.
Paddock individuel avec foin et bassine d’eau (soins à votre charge)
18€/nuit
Paddock « collectif », avec foin et bassine d’eau (soins à votre charge)
30€/nuit/2 chevaux, 36€/nuit/3 chevaux
Services inclus dans ces tarifs :
Accès au manège et aux carrières, sous réserve d’utilisation pour les reprises du Club Hippique de Brinon.
Pour les boxes uniquement, possibilité de distribuer les rations de granulé uniquement, sous réserve que celles-ci soit préparées
déjà rationnées devant le boxe pour chacun des repas (vers 8h, 12h30, 19h30).

Hébergements cavaliers
Emplacement caravanes/camping-car
6€/nuit/personne + taxe de séjour de 0.22€ par personne majeure et par nuit
Emplacement tente avec douches et WC, cuisine extérieure et possibilité de vous abriter pour les repas
6€/nuit/personne + taxe de séjour de 0.22€ par personne majeure et par nuit
Un gîte de 58 m2, comprenant une chambre avec lit double, 2 lits simples escamotables et un clic clac 2 places dans la salle
commune, salle de bain/WC, cuisine avec vaisselle, et 130m2 de terrain pour emplacement de tente. Draps non fournis
Semaine complète du 2 au 10 ou du 16 au 24 : 500 € pour le gîte (50€ la nuit en dehors de ces dates) + 6€/pers/nuit pour les
campeurs + taxe de séjour de 0.22€ par personne majeure et par nuit
Gite de groupe : 2 dortoirs de 8 lits simples et une chambre de 2 lits simples. Lits superposés, avec un rangement sous clé pour
chaque couchage, draps et oreillers non fournis, 2 WC, 2 douches,4 lavabos et cuisine réservés. Salle commune et terrasse
partagés avec les campeurs.
Semaine complète samedi au dimanche (8 nuits) : 2 250 € + taxe de séjour de 0.22€ par personne majeure et par nuit
225 € par nuit supplémentaire.
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Gîte de groupe. Quelques précisions utiles…
1. La location du gîte de groupe comprend la mise à disposition d’espaces réservées aux locataires et
d’espaces communs avec les autres usagers du Club Hippique de Brinon.




Espaces réservés : dortoirs, chambre, 2 ensembles WC / douche / lavabos, couloir de service,
cuisine. La pose d’une porte séparant les espaces réservés des parties communes étant interdite
par la commission de sécurité, la séparation entre ces 2 espaces est matérialisée par une chaine
et un panneau d’interdiction.
Espaces communs : salle du Club House, terrasse.

2. L’entretien des espaces réservés incombe au groupe pendant son séjour. Le ménage de départ est
à réaliser par le groupe, sous peine de facturation forfaitaire (80€). Les produits et matériels
nécessaires pour se faire sont fournis par le club hippique.
3. Les lits sont proposés avec une protection de matelas jetable. Pas de draps, ni de couverture. Nous
vous recommandons l’usage d’un duvet. La dimension des matelas est de 190x80 pour les dortoirs
et 190x90 pour la chambre.
4. Chaque dortoir comprend 4x2 lits superposés et 8 demi-armoires individuelles fermant à clé. La
chambre dispose de 1x2 lits superposés et 2 demi-armoires avec clé. Chaque dortoir dispose de 2
clés remises à votre arrivée.
5. Les véhicules des utilisateurs du gîte de groupe pourront se garer à proximité immédiate du gîte
pour l’arrivée et de départ, le temps de décharger/charger. Ils devront stationner le reste du séjour
sur les emplacements de parking prévus.
6. Un chèque de caution de 800€ vous sera demandé à votre arrivée, au moment de la remise des
clés. Il vous sera rendu à votre départ après restitution des clés et un coup d’œil dans chaque
pièce… Toute dégradation sera facturée et payable immédiatement. A défaut, la caution sera
encaissée.
7. Pour toute question n’ayant pas réponse ci-dessus, contactez-nous. Nous compléterons ce
document. Nous vous proposerons à l’issue de votre séjour un petit questionnaire sur les points de
progrès pour ce gîte encore en rodage. Merci.
Merci d’apposer votre signature ci-dessous et de nous retourner ce document avec votre
réservation…
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Bon de réservation. Hébergements équidés. Open de France 2017
Vos coordonnées
Nom
Club
Adresse
Tel fixe
Mail

Prénom
Portable

Votre demande
Open Poney

Open Club

Dates

Arrivée

Type d’hébergement
Boxe, forfait 8 nuits du samedi au dimanche suivant
175€ x ___boxes + 17€ x ____nuits hors forfait x ____boxes =

Départ

_____€

Cochez cette case si vous souhaitez que le CHB loue votre boxe en dehors de
vos dates de présence. Dans ce cas, il vous sera remboursé 15€/nuit effectivement relouée.

Paddock individuel 18€ x ____nuits x _____paddocks =
Paddock 2 chevaux 30€ x ____nuits x _____paddocks =
Paddock 3 chevaux 36€ x ____nuits x _____paddocks =
Pré 11€ x _____poneys (8 minimum) x _____nuits =
Autres prestations :_________________________________=

Total de votre demande de réservation :

_____€
_____€
_____€
_____€
_____€

_________€

Les étapes de votre réservation
Etape 1 : remplissez ce bon de commande et renvoyez le par mail à info@cheval-sologne.com
Etape 2 : après vérification des disponibilités, le Club hippique de Brinon vous confirme par mail votre réservation
et vous réserve les hébergements commandés pendant 10 jours.
Etape 3 : lorsque vous recevez confirmation de la disponibilité, vous disposez de 10 jours pour faire parvenir votre
règlement intégral. Celui-ci sera encaissé début mai. A défaut de règlement dans les 10 jours, votre réservation n’est
plus assurée. En cas d’annulation, informez nous le plus tôt possible. Avant le 1er mai, 100% de remboursement.
Aucun remboursement pour des annulations à partir du 1er mai, sauf si nous parvenons à relouer votre hébergement
(remboursement intégral dans ce cas).

Signature
Fait à______________________________
le ____/____/201__
Nom et Prénom______________________
« Lu et approuvé »
Signature :

Pour le Club Hippique de Brinon
D.Védrines, le ___/___/201__
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Bon de réservation. Hébergements cavaliers. Open de France 2017
Vos coordonnées
Nom
Club
Adresse
Tel fixe
Mail

Prénom
Portable

Votre demande
Open Poney

Open Club

Dates

Arrivée

Type d’hébergement

Départ

Gîte de groupe (2 dortoirs de 8 lits + chambre 2 lits), forfait 8 nuits du
samedi au dimanche suivant :
2 250€ + 225€/nuit hors forfait x____nuits =
______€
Gîte 58m2, 2 à 6 couchages, forfait 8 nuits du samedi au dimanche
suivant :
500€ + 50€/nuit hors forfait x ____nuits =
______€
Emplacement camping-car 6€ x____nuits x____personnes =
______€
Emplacement camping 6€ x____nuits x____personnes =
______€
Autres prestations : ____________________________ =
______€
Taxe de séjour : 0.22€ x_____personnes majeures x _____nuits= ______€

Total de votre demande de réservation :

_________€

Les étapes de votre réservation
Etape 1 : remplissez ce bon de commande et renvoyez le par mail à info@cheval-sologne.com
Etape 2 : après vérification des disponibilités, le Club hippique de Brinon vous confirme par mail votre réservation
et vous réserve les hébergements commandés pendant 10 jours.
Etape 3 : lorsque vous recevez confirmation de la disponibilité, vous disposez de 10 jours pour faire parvenir votre
règlement intégral. Celui-ci sera encaissé début février. A défaut de règlement dans les 10 jours, votre réservation
n’est plus assurée. En cas d’annulation, informez nous le plus tôt possible. Avant le 1er février, 100% de
remboursement. Aucun remboursement pour des annulations à partir du 1er février, sauf si nous parvenons à relouer
votre hébergement (remboursement intégral dans ce cas).

Signature
Fait à______________________________
le ____/____/201__
Nom et Prénom______________________
« Lu et approuvé »
Signature :

Pour le Club Hippique de Brinon
D.Védrines, le ___/___/201__
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