
Elevage des Blanchins 
Le Blanchin – 41600 Vouzon 
 : olivier.camus192@orange.fr 

Fiche de réservation - Sologn’Pony 2020 
 

🏇 Écurie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

~ Chers coachs et cavaliers,  

Suite à de nombreuses annulations ces dernières années, nous vous demandons désormais, en ce qui 
concerne les hébergements chevaux, un chèque du montant total de vos besoins afin de réserver. 
L’acompte pour les locations/camping reste à 30%.  

Les annulations seront accordées jusqu’au 1 août. A noter que votre réservation sera validée 
uniquement à réception du/des chèque/s d’acompte (confirmation de réception faite par mail ou sms).  

Un chèque de caution ‘nettoyage’ d’un montant de 15€ / box est demandé. Chèque à faire à part, il vous 
sera remis lors de votre départ sous réserve de vérification.  
 

Les prestations sur site à disposition :  

‣ Deux carrières  

‣ Rond d’havrincourt 

‣ Deux douches chevaux 

‣ Parking Camions / Vans  

‣ Étang pour chevaux 

‣ Box avec abreuvoirs automatiques  

Hébergements Chevaux 

Prestations Arrivée Départ 
Tarif / 
jour 

Nb de 
chevaux 

Nb Jours Total 

Box* .…./…../……. .…./…../……. 25 € …… …… …… € 

Box Entier* .…./…../……. .…./…../……. 30 € …… …… …… € 

Prés  .…./…../……. .…./…../……. 11 € …… …… …… € 

Prestations 
Arrivée 

A partir Mercredi  
Départ 

Jusqu’à Lundi 

Tarif / 
période 

Nb de 
chevaux 

Jours 

x 10 
Total 

Box* .…./…../……. .…./…../……. 90 € …… …… …… € 

Box Entier* .…./…../……. .…./…../……. 95 € …… …… …… € 

 Nombre d’entiers :  ……….. Total (= montant du chèque de résa)   …… € 

Caution Nettoyage 15€ / box Qté : …….. …… € 

 Total (chèque de caution) …… € 

*Le tarif box comprend paille et foin. Le foin est en supplément pour les demandes au pré.  



Hébergements Camping 

Prestations Arrivée Départ 
Tarif / 
nuit 

Nb de 
personnes 

Nb Jours Total 

Camping 
.…./…../……. .…./…../……. 

11 € …… …… …… 

Supp électricité 
/ Camping-car .…./…../……. .…./…../……. 

2 € 
 …… …… 

Prestations 
Arrivée 

A partir Jeudi 
Départ 

Samedi ou Dimanche 

Tarif / 
nuit 

Nb Nb Jours Total 

Caravanes (2p) 
7 à la location .…./…../……. .…./…../……. 

Nous 
consulter …… …… …… 

Chalets (3p) 
3 à la location .…./…../……. .…./…../……. 

Nous 
consulter …… …… …… 

Gite (5p) 
1 à la location .…./…../……. .…./…../……. 

Nous 
consulter …… …… …… 

Frigo Pour la période 20 € Qté : ……..  …… 

Total de la réservation  ……… € 

Acompte (montant total x 0.3) ……… € 

 

Descriptif :  

 Camping : Emplacement tente, caravane, camion. Sanitaires nettoyés tous les jours. 
Branchement électrique. Eviers.  

 Caravanes : 1 couchage 2 personnes, draps fournis & vaisselle pour 2 personnes, électricité.  

 Chalets en bois : une pièce avec un lit 2 personnes + un lit 1 personne, cuisinette équipée, draps 
fournis électricité, pas d’arrivée d’eau.  

 Gite (5p) : cuisine équipée – pièce principale avec un lit 2 personnes + une chambre avec un lit 2 
personnes et un lit 1 personne, draps fournis. Sanitaires accolé mais commun.  

 

A noter / Pour information :  

‣ Heure de départ : 12h, tout retard sera facturé d’une journée supplémentaire. 
‣ Planchas électriques interdites. 

‣ Barnums autorisés.  

‣ Penser à prendre des rallonges pour les campements. 

‣ Clôture provisoire non fournie mais autorisée (uniquement pour séparation de pré). 

‣ Les chiens doivent être tenus en laisse. 

 

 


