Venez vivre une expérience en tentes Nomades
...Un moment au calme, en pleine nature, proche des animaux sauvages...

Votre séjour est privatif. Il n’y a personne d’autre que votre groupe.
Vous pouvez venir dormir à 14 personnes max. Chaque tente peut accueillir 7
personnes.
Les chiens ou autres animaux ne sont pas autorisés dans les tentes. Les soirées,
brulages de culotte ou autres festivités bruyantes ne sont pas autorisées. Vous
venez ici dans un endroit paisible. Calme et sérénité sont les maîtres mots.

Pas d’électricité sur place.

ARRIVEE / DEPART
Rdv à 16h en face du 13 rue du camp à 5032 Bossière. Vous y verrez un petit
panneau Ekikrok. C'est une petite bande herbeuse ou vous pouvez vous garer.
ATTENTION le terrain des tentes n'est pas accessible en voiture. Il y a 700 mètres
à pied pour accéder au terrain. Il y a deux chariots à votre disposition pour
transporter votre matériel par le chemin de terre.
Si vous arrivez plus tard, merci de nous prévenir le matin (0479.11.67.18
François) ou (0485.45.62.26 Florence) pour nous donner votre heure d'arrivée.
Nous venons expressément pour vous donc merci d'être à l'heure proposée.
Départ, soit vous quittez pour 11h, soit vous quittez plus tôt. Dans ce cas, merci
de nous prévenir avant votre départ par téléphone. Nous viendrons faire l’état
des lieux et vous dire aurevoir. Nous vous donnons rendez-vous pour l’état des
lieux sur le terrain des tentes à 11h
TARIF (+ voir options)
28€ par nuit par personne petit déjeuner compris avec un minimum facturé de
80€. Gratuit pour les moins de 4 ans.
Un acompte de 50€ est à payer lors de votre réservation sur le compte
BE86.1431.1196.2050. Le solde est à payer par compte avant votre venue ou en
liquide le jour même avec le montant exact.
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 :
Toile ou bâche de sol nettement déchirée, brulée - le prix facturé sera de 600€
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.
Il y a le matériel sur place pour nettoyer. Brosse, ramassette, ...
Matelas troués - 20€ (laissez bien les matelas gonflés pour vérification)
OPTIONS – uniquement sur réservation au préalable
Sortie chauve-souris: 21h à 22h30 environ - 65€ - sortie d’une heure trente à la
rencontre des Chauves-souris. Impossibilité par météo pluvieuse. Nous aurons
des « bat-box » ce qui nous permettra d’entendre les ultra-sons des chauvessouris.
Sortie découverte de la faune sauvage à l'aube (de 5h30 à 7h environ): 65€Sortie à la découverte du bois qui se réveille
Traite des vaches et découverte de la ferme de 6h à 7h30: 65€
Balade âne et découverte de la nature de 9h30 à 11h30: 70 €
Sac de couchage chaud et propre : 15€/nuit/personne
PACK saucisse marshmallow : 2 saucisses de campagne par personne, ketchup,
baguette et marshmallow pour 8€ p/p
Boissons : Bouteille de vin rouge ou blanc – 12€ - Jerican d’eau 10 litres : 5€
(possibilité de plusieurs)
Frigobox + 3 pack glacés : 10 € - Pack de 3 kg de glaçons : 10 €

NOURRITURE
Il y a du matériel sur place que vous pouvez utiliser. Il y a une grille pour le bbq
(à rendre propre), des pinces, maniques, assiettes et couverts à rendre propre
également. Vous devez prendre vos essuies de vaisselle. Vous pouvez donc
amener tout ce que vous voulez (n’oubliez pas, le terrain n’est pas accessible en
voiture). Il n’y a pas de frigo sur place ! Il n’y a pas d’électricité
Le petit déjeuner est inclus dans le prix de location des tentes et se compose : 1
panier avec des céréales bio, tranches de pain, beurre et confiture, du café
soluble, du thé,1 fruit, du lait, du jus d'orange, du cacao. Le matériel est fourni.
Vous recevez le panier le jour de votre arrivée. Vous devrez donc chauffer l’eau
pour le café vous-même le matin avec le matériel fourni.
PACK saucisse marshmallow : 2 saucisses de campagne par personne, ketchup,
baguette et marshmallow pour 6€ p/p
Feu: tout est sur place.
BOISSONS
Vous amenez vos propres boissons sans droit de bouchon. Les verres sur place
sont en plastique.
On vous propose des bouteilles de vin rouge ou blanc : 12€
Jerican d’eau potable 10 litres : 5 €
Attention pas de frigo sur place

TENTE
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. Il y a des matelas gonflables dans les tentes. N'oubliez

pas votre drap de lit obligatoire à mettre sur les matelas, votre sac de couchage
et oreiller si vous souhaitez. (! pas d’accès au terrain en voiture !)
Si vous quittez les tentes, refermez bien les 3 tirettes, même pour une balade
d’une heure. C’est important. Nous vous suggérons de laisser vos chaussures
hors des tentes ou sur le petit paillasson à l’entrée, cela vous évitera un
salissement inutile.
Il est arrivé que des enfants sautent sur le matelas, mais certains ne résistent
pas. Les matelas troués sont facturés.
Lorsque vous ouvrez les tentes, nous vous conseillons d’ouvrir les 3 tirettes à
fond.
Les lumières dans les tentes et toilettes se tournent pour être allumées.
Pas d’électricité dans les tentes, il y a un cependant un petit éclairage led. Vous
pouvez amener votre oreiller... Attention, n'emmenez pas votre garde-robe, le
terrain n'est pas accessible en voiture.

FEU :
Une malle feu est à votre disposition sur le terrain. Vous y trouverez de quoi
allumer votre feu et de quoi couper votre bois. Merci de bien tout y remettre
après votre utilisation. Une trousse de secours est à votre disposition dans les
malles. Il y a une extincteur sur place.
NOUS INSISTONS SUR LE FAIT que nous acceptons uniquement des petits feux.
De quoi cuire ou de quoi donner une ambiance. Il n’est pas envisageable de faire
d’immense feux avec plein de bûches !
Sur le terrain tente, le feu est à côté du bois et à quelques mètres des tentes. Si
il y a du vent, il y a un risque d’embraser le bois ou les tentes. SOYEZ VIGILENTS

ELECTRICITE :
Pas d’électricité sur place. Il y a un éclairage dans les tentes et dans le auvent.

NETTOYAGE :
Vous avez sali les tentes plus que de raison, deux possibilités :
Vous laissez tel-quel, et un forfait de nettoyage vous sera compté. 40€
Il y a un endroit matériel sur le terrain avec dedans, tout le nécessaire pour
brosser ou donner un coup d’eau. Vous pouvez les utiliser si vous le souhaitez.
TOILETTE :
Toilette sèche. Merci d’utiliser les copeaux avec parcimonie.
Pensez à une lampe de poche, si vous devez vous déplacer la nuit.
EAU :
L’eau au terrain n’est pas potable. A utiliser avec parcimonie pour la vaisselle par
exemple. Vous pouvez l’utiliser pour vous rincer et nettoyer les tentes si besoin.
Si vous la faites bouillir, vous pouvez la boire. Vous pouvez acheter des jericans
de 10 litres d’eau à 5€.
SANITAIRE :
Pas de douche ou autre. Bassine d’eau pour vous rafraîchir.

ANNULATION ET RESEVATION
Envoyez-nous un mail avec votre souhait de date. Dès confirmation de la date,
vous nous envoyez un mail avec la mention décrite en fin de ce document. Votre
acompte fera office de réservation.
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.

IMPORTANT
Merci de nous renvoyer un email en mentionnant dans le corps du texte la
mention ci-dessous. Faites un copié
« Nous avons bien reçu sous format PDF les informations pour les nuits nomades.
Nous les comprenons et nous les acceptons. Nous mettons notre accord sur le
contenu du document ainsi que sur les tarifs et les prix de dégradation annoncés.
Nous nous engageons à respecter le calme des lieux et donc à respecter les
animaux sauvages à proximité du terrain.
En cas de litige, seuls les tribunaux de Namur seront compétents. «

On se réjouit que vous veniez passer un moment au calme chez nous.
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous sonner.
François 0479.11.67.18

