
 CONDITIONS GENERALES DE VENTES DES SEJOURS 
 

RESERVATION 
Toute inscription doit être accompagnée d’un versement minimum 
de 30% du montant de la prestation. 

REGLEMENT DU SOLDE 
Le solde doit être réglé 30 jours avant le départ. Le client n’ayant pas  

Versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé 
Son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente. 

ANNULATION 
Si le client annule son inscription 30 jours  ou plus avant la date choisie, 
Il sera remboursé sous réserve d’une retenue de 25 € pour frais de dossiers 

Entre 30 et 21 jours, il sera retenu 25 % du prix total 

Entre 20et 8 jours, il sera retenu 50% du prix total 

Entre 7 et 2 jours, il sera retenu 75 % du prix total 

Moins de 2 jours avant le début du séjour, il sera retenu 90 % du prix du  

Séjour. 
Le prix de la prestation ne peut en aucun cas être remboursé,  

Si le voyageur ne se présente pas ou s’il se trouve dans l’impossibilité 

 D’effectuer la prestation. 

ASSURANCES : 
Votre séjour est couvert dans les conditions suivantes 

Notre responsabilité civile : nous sommes assurés en qualité 
De loueurs de chevaux et attelages vis-à-vis des tiers et de 

Vous-mêmes locataires, du fait de cette activité. 

Il vous appartient de vérifier que votre responsabilité civile 
« chef de famille » ou « vie privée » vous garantit à l’occasion  

de la garde et la conduite de l’attelage. 
 

RESPONSABILITE DU CHEVAL 
La ferme du sillet  recommande au locataire de bien observer  

les consignes qui lui seront données avant le départ et de faire en  
Toute circonstance, le nécessaire pour la sécurité du cheval.  

Une faute grave de sa part pourrait entraîner sa responsabilité. 

DISPONIBILITE DE L’ATTELAGE 
Si par la suite d’un cas de force majeure ou d’une indisponibilité quelconque, 

 le véhicule ne peut être mis à la disposition du locataire la ferme du sillet  

 Effectuera le remboursement des sommes versées, le locataire s’engageant 
 À ne plus formuler d’autres réclamations. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEJOUR INTERROMPU 
La ferme  du sillet  décline toute 
responsabilité en cas d’interruption du  

Séjour par le client et il ne sera procédé à 

aucun remboursement. 

INVENTAIRE 
Un inventaire des meubles et objets 

fournis est dressé au départ et au retour. Le 

prix de remplacement de tout objet 
manquant ou détérioré sera déduit sur la 

caution de 350 € remise au moment du 

départ. Les carreaux des fenêtres sont 

considérés comme faisant partis des 

meubles et objets. 

 

MINEURS 
La location de roulotte est réservée aux 

personnes âgées de plus de 18 ans. 

 

LES CHIENS OU CHATS 
Ils sont les bienvenus à condition qu’ils ne 

gênent pas le cheval. Ils restent sous 
l’unique responsabilité de leurs maîtres et 

ne sont pas couverts par l’assurance. 

 

Le prix de vente des séjours 

n’incluent pas : 
 

La literie (prévoir oreillers et duvets 
chauds), matelas inclus.  

Les frais de douche (2 € par douche à 

payer aux étapes) 
Votre nourriture ainsi que vos boissons 

personnelles. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020 
(à nous retourner après accord téléphonique accompagné des conditions générales de vente) 

 

Nom :……………………………………………… 

Prénom :…………………………………………. 

Adresse complète : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Tel :.................................................................................. 

Mobile :……………………………………………….. 

Email :(pour confirmation)……………………………@……………………. 

Profession :…………………………………………………………… 

Age :……………. 

Nombre de participants :………….. 

➢ Adultes :…… 

➢ Enfants :………âge(s):………… 

➢ Animaux de compagnie : oui / non (si oui :  taille et poids de 

l’animal…………………………………………………….) 
 

Souhaite réserver ____ roulotte (s) ou ____ roulotte(s)western ou ____chariot bâché 

Nombre de jours en roulotte :____  prix du séjour roulotte : _____ € 

Date début de séjour en roulotte : __ __ /__ __/__ __/ 

Date fin de séjour en roulotte : __ __/__ __/__ __/ 

Prendra un cheval d’accompagnement : oui / non 
(Si oui : nombre de jours ……. Prix par jour :…… Age du cavalier ___ans, taille _____cm et 

poids _____kg) 

Souhaite arriver la veille et prendre la ½ pension à l’auberge « Le Sillet » : 

oui / non si oui dates séjour auberge : du …../…../……au ……/…../….. 

Souhaite prendre la  ½ pension au retour à l’auberge « le sillet » oui / non 

 si oui dates du séjour auberge : du …../……/……au …../…../….. 

Autre(s) prestation(s) souhaitée(s) : ……………………………………… 

Comment nous avez-vous connu ?……………………………………….. 

Avez-vous une connaissance du cheval, si oui laquelle ? …………………... 
 

Ayant pris connaissance des conditions de vente, je joins : 
➢ Un acompte roulotte correspondant à 30% du prix total du séjour 

soit : …………………….. € pour toute réservation faite plus d’un mois 

avant la date de séjour ou la totalité si réservation faite moins de 30 jours 

avant la date de départ. (cocher à gauche le mode de règlement choisi) 

➢ Un acompte auberge de 30 % du montant total, soit …… .. € si je 

prends une prestation auberge.  
 

➢ Toute précision utile 

 

 

A………………………………..Le……………………       Signature 

 

 

 

Mode de règlement choisi:  

• chèque bancaire 0  à l’ordre de ferme du Sillet pour la roulotte et auberge le 

sillet si prestation auberge.  

• Chèques vacances 0  

• Carte bancaire 0 

Veuillez inscrire votre n° de carte bancaire et date de validité de celle-ci ; 

N°_ /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ validité : _/_/_/_/ N°de contrôle inscrit au dos de 

votre carte bancaire (3 derniers chiffres)_/_/_/ 

• Par virement : nom de la banque : Crédit agricole Champagnole 

N°IBAN FR76 1250 6390 0656 5031 7566 084 /code BIC AGRIFRPP825 (merci 

d’indiquer votre nom et dates de séjour dans le libellé).  

•  



 
 
ROULOTTES ET ATTELAGES 
« DU SILLET » 
1, rue Ste Anne 

 
39250 LONGCOCHON 

Tel : 03.84.51.16.16. ou 06.71.53.25.26 

e.mail : aubergesillet@wanadoo.fr 

Site Internet : www.auberge-le-sillet.fr 

 
LOCATION DE ROULOTTE    TARIFS 2020 en €      2 jours = 1 nuit 

 

 

Jour 1 : arrivée 9 H briefing, prise de guide et parcours initiatique, 

                  Fin du séjour le dernier jour avant 18 H . 

Les prix indiqués tiennent compte :  
• Des frais de dossiers 

• Du pré pour le cheval et sa nourriture 

• De l’équipement en vaisselle, glacière, gaz, … 

Ils n’incluent pas : 
• Votre nourriture personnelle (prévoir un ravitaillement de base avant le départ) 

• Les douches (2 € par douche à payer aux étapes) 

•  la fourniture des couettes ou duvets, draps et oreillers pour le séjour  

Nous autorisons 1 vélo sur la roulotte. 

Nombre de jours 
Prix haute saison 

(du 01/07 au 31/08) 

Prix basse saison 

Du 01/05 au 30/06 

Et du 01/09 au 15/10 

 

2 jours 355 355 

3 jours 545 495 

4 jours 720 625 

5 jours 855 735 

6 jours 945 790 

7 jours 1075 925 

NOTRE SUGGESTION … 
Pour que votre départ en roulotte soit plus serein, nous vous conseillons d’arriver la veille, 

surtout si vous venez de loin… 
 

Merci de réserver votre chambre ; nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dans notre 

auberge, une ancienne ferme comtoise entièrement rénovée. 
 

Bien sûr, il est tout à fait possible de prendre plusieurs jours avant votre départ ou même 

au retour de votre parcours roulotte, cela vous permettra de visiter d’autres sites incontournables de 

notre région ! 

Voici les tarifs par jour et par personne, comprenant le repas du soir, la nuit dans des 

chambres avec sanitaires privatifs et le petit déjeuner :  
 

TARIFS 2020 par personne  

½ pension adulte : 52 € en chambre avec salle de bain privée  

 Ou 45 € en chambre avec salle de bain commune 

½ pension enfant (de 8 à moins de 12 ans) : 29.50 € 

½ pension enfant (de 1 à moins de 8 ans) : 22.50 € 

 

 

 Vous pouvez aussi prendre un cheval d’accompagnement : 

La journée : 66 € (location deux jours minimum) 
Pour 3 jours et plus : 52 € par jour 

 

 
 

LOCATION DE ROULOTTE WESTERN tarif 2020 

 

1 jour : 160€   5 jours : 650 € 

2 jours : 295€   6 jours : 740 €   

3 jours : 440 €   7 jours : 830 €             

4 jours : 560 €    

 

La roulotte Western à un agencement un peu différent (le couchage se fait tous 

alignés à l’intérieur, prévoir vos sacs de couchage et oreillers, les matelas de 80 

x190 sont prévus). Le coin cuisine est dans un coffre à l’arrière de la roulotte. 

Nous fournissons la vaisselle. Cette roulotte est très appréciée des enfants ! 

                      LOCATION DE Chariot bâché            

½ jour : 80 € 3 jours : 340€   

1 jour : 130 € 4 jours : 425€ 

2 jours : 225 € 5 jours : 490 € 

 6 jours : 560€ 
Dans le chariot pas de possibilité de couchage, vous devez emporter votre toile de tente.  

 

 
 

 

Consultez aussi nos offres de 

séjours équestres en hiver 

printemps et automne sur notre site 

internet : www.auberge-le-sillet.fr 

rubrique nos séjours à l’auberge 

individuels et familles. 
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