Les Anes de Monédiès

LES HEBERGEMENTS
Nos hébergements nomades

E

n cheminant sur notre circuit Nature, vous aurez le plaisir de dormir sous tente sans en avoir
les inconvénients, car à chaque étape vous trouverez votre campement prêt pour la nuit
(tente, matelas gonflé, couverture, draps), en camping ou bivouac selon les lieux.

Nos tentes sont des tentes familiales de six à dix places, avec un grand espace pour vos bagages et
équipées de matelas gonflables. Vous ne devez vous munir que de votre sac de couchage (selon la
formule choisie, nous fournissons aussi les couvertures et les draps).
Ni repas, ni boissons fournis ; vous trouverez sur place restaurants, snacks et épiceries pour vous
sustenter. Il existe de nombreuses possibilités de ravitaillement.
Nos hébergements nomades sont installés soit sur de aires de bivouac spartiates en pleine nature,
soit dans de petits campings familiaux dont certains sont équipés d’une piscine.

S

ur certains circuits, vous dormirez dans notre tipi
situé au Fraysse, dans un magnifique site à l’écart
de toute civilisation. Votre campement en pleine
nature, installé dans une prairie verdoyante et sauvage
traversée par le ruisseau de Monédiès , vous attend
pour la nuit.
Le Fraysse, c’est aussi sa menthe poivrée qui pousse ici
depuis toujours, qu’on récolte en mai, juin, juillet et
août, et qui ‐ comme tous nos pâturages et prairies – est
certifiée Agriculture Biologique par EcoCert. Partez avec
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une petite botte qui, une fois séchée, se transformera en tisane qui vous rappellera vos vacances ..!
(Attention, certaines plantes sauvages peuvent être naturellement toxiques ; consommez seulement
si vous êtes sûr de les reconnaître !)
’est au Fraysse que se trouve la ‘maternelle’ des Anes de Monédiès : ici séjournent deux ou
trois ânesses avec leurs petits, nés au printemps. Curieux de nature, le petit troupeau viendra
vous observer à travers les bois...

C

Différentes options d’organisation et d’hébergement
– RANDO ORGANISEE : Découverte de produits du terroir –
Nous organisons l’ensemble de votre séjour en demi‐pension ou en pension complète (panier
pique‐nique pour le repas du midi). Vous dormez selon les étapes en hôtel familial, chambre d’hôtes
ou gîte. Les tarifs sont donnés à titre indicatif et n’incluent pas les boissons. Afin de vous faire
bénéficier des meilleures conditions possibles, nous avons besoin de connaître la composition de
votre groupe, le nombre d’ânes souhaité ainsi que les dates précises de votre séjour. Une fois les
éléments en notre possession, nous vous établirons un devis précis.
– RANDO ORGANISEE : Circuit nature –
Vous aurez le plaisir de dormir sous tente sans en avoir les inconvénients, car à chaque étape vous
trouverez votre campement prêt pour la nuit (tente, matelas gonflé, couverture, draps), en
camping ou bivouac selon les lieux. Ni repas, ni boissons fournis ; vous trouverez sur place
restaurants, snacks et épiceries pour vous sustenter.
Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Afin de vous faire bénéficier des meilleures conditions
possibles, nous avons besoin de connaître la composition de votre groupe, le nombre d’ânes
souhaité ainsi que les dates précises de votre séjour. Une fois les éléments en notre possession,
nous vous établirons un devis précis.
‐ RANDO ORGANISEE – Formule MIXTE
Il est possible d’organiser des circuits mixtes en alternant nuitées sous tente ou tipi et nuitées en chambre
d'hôtes ou hôtel. (Tarifs sur demande en fonction de votre choix)

– RANDO : Liberté –
Nous vous louons le ou les ânes et fournissons une liste des hôtels, chambres d’hôtes, gîtes ou
campings, restaurateurs, cafés et services pour chaque étape de votre parcours. Vous effectuez et
réglez vous‐mêmes vos réservations.
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