Les Nuits Nomades
Il y a deux terrains, le terrain tepee et le terrain village. Ils sont espacés de 400 mètres
par un petit chemin campagnard. Le terrain tente est dédié aux nuits et le terrain village
aux repas.
Vous avez accès aux 2 terrains de 16h à 11h le lendemain.
Vous pouvez venir dormir à 16 personnes. Chaque tente peut accueillir 8 personnes.
Les tentes sont montées dans un pré, à la lisière d'un bois. Entre vaches et chevreuils.
Il y a une toilette sèche sur les deux terrains.
Vous pouvez faire un feu sur place. Du bois est à votre disposition avec tout ce qu'il
faut pour le couper, l'allumer. Je peux vous aider si vous le souhaitez.
Sur le terrain village, il y a une arrivée électrique et un petit frigo, des tables et bancs
en bois.
Vous amenez votre repas vous-même ou nous vous fournissons plusieurs possibilités
avec repas, pique-nique...
Pas d’électricité dans les tentes, il y a un cependant un petit éclairage.
Les tentes ne sont pas chauffées, selon la météo, ayez un sac de couchage chaud. Je
peux vous louer un sac de couchage chaud, ceux-ci sont lavés à chaque utilisation
cela va de soi.
Les chiens ou autres animaux ne sont pas autorisés dans les tentes.
Vous pouvez amener votre oreiller... Attention, n'emmenez pas votre garde-robe, le
terrain n'est pas accessible en voiture. Vous êtes garés à 500 mètres, vous aurez un
petit chariot pour vous aider.
TARIF
Du lundi au jeudi: 23€ par nuit par personne petit déjeuner compris avec un minimum
de 50€. Gratuit pout les moins de 4 ans.
Du vendredi au dimanche: 28€ par nuit par personne petit déjeuner compris avec un
minimum de 65€. Gratuit pout les moins de 4 ans.
Un acompte de 50€ est à payer lors de votre réservation sur le compte
BE86.1431.1196.2050. Celui-ci n'est pas remboursable en cas d'annulation. Le solde
est à payer par compte avant votre venue ou en liquide le jour même avec le montant
excat ou encore payé via l'application payconiq by bancontact le jour même.

OPTIONS
Sortie chauve-souris le soir avec François (22h à 23h30): 50€
Sortie découverte de la faune sauvage à l'aube (5h30 à 7h): 50€
Traite des vaches de 6h à 7h30: 50€
Sauna au feu de bois: 49 € ou 79€ deux jours
Balade âne découverte de la nature de 9h30 à 11h30: 70 €
Sac de couchage chaud et propre : 15€/nuit/personne
BBQ du soir enfant: 15€
BBQ du soir adulte: 18€
NOURRITURE
Vous pouvez tout gérer vous-même. Dans ce cas, cela ne vous coûte rien. Il y a du
matériel sur place que vous poivez utiliser. A rendre propre évidemment.
Le petit déjeuner est inclus dans le prix de location des tentes et se compose: cérales
bio, café, thé,1 fruit, lait, jus d'orange, cacao, matériel fourni. La table est dressée pour
7h.
BBQ - Repas du soir à 15€/enfant et 18€/adulte. Vous cuisez vous-même le tout. Vous
allumez le feu et gérez la cuisson. Vous revcevrez 3 crudités type salade, tomate,
cocombre, 2 sauces froides type bbq et mayonnaise, des pdt en chemise en papier
alu à réchauffer sur braise et la viande. Enfant: 1 pilon, 1 saucisse, 1 lard. Adulte, 1
brochette de boeuf, 1 merguez, 1 saucisse ,1 lard
Feu: tout est sur place.

BOISSONS
Vous amenez vos propres boissons sans droit de bouchon avec votre matériel. Vous
pouvez utiliser le nôtre qui sera dès lors à nettoyer.
Ou:
Open bar de boissons fraîches, vous payerez ce qui sera consommé après
décomptage:
Bouteille de vin rouge ou blanc - 12€
Bouteille 33cl de bières spéciales - 4€
Cannette 33cl de bière type pils - 2.50€
Bouteille d'eau ou jus de fruits 1L - 3 €
ATTENTION
Caution - un état des tentes sera fait avant que vous n'entriez dedans. Un usage
normal sera évidemment accepté.
Nous vous demandons une caution de 100€ en liquide dès votre arrivée.
Prix des dégradations par tente:
Toile ou bâche de sol nettement déchirée - le prix facturé sera de 500€
Toile ou bâche de sol brûlée par cigarette, réchauds ou autre - 500€
Vous salissez la tente plus que de raison avec des chips, des boissons renversées,
de la nourriture, des vomissures, ...ou autre - 40€ de forfait nettoyage et séchage
seront facturés
Matelas troués - 20€ ( laissez bien les matelas gonflés pour vérification)
ANNULATION ET RESEVATION
Dès confirmation de la date, vous recevrez par mail les instructions précises à lire et à
nous renvoyer par mail pour accord.
La météo n'est pas un facteur d'annulation. Vous annulez plus de 10 jours à l'avance,
votre acompte vous sera remboursé. Dans les autres cas, votre acompte ne sera pas
remboursé.
En payant votre acompte, vous acceptez implicitement ces conditions de vente.

