Renseignements :
Nous proposons deux gîtes de 4 à 6 places, au cœur du centre équestre.
Cours d'équitation pour les 5 à 18 ans, petit jardin clos avec tas de sable pour les tout-petits, grande terrasse privative au
premier étage avec vue sur les carrières d'obstacles. Environnement calme, campagne, la plage à 20km (Deauville, Cabourg)
Nos gîtes sont loués une semaine : du dimanche 17h au dimanche midi.
Possibilité week-end : du vendredi soir au dimanche 15h, sous réserve : priorité aux locations à la semaine. La réservation du WE ne
peut vous être garantie que 8 jours avant.
De même, le gîte peut être loué 9 jours, du vendredi soir au dimanche de la semaine suivante, sous réserve qu'il soit libre la semaine
précédente.
Possibilité de louer les deux gîtes ensembles : ils sont mitoyens avec une porte communiquant entre les deux.
Draps, couettes, serviettes de toilette et torchons sont fournis. A votre arrivée les lits seront faits.
Enfants bienvenus. Vous pourrez nous les confier, à l'heure ou à la journée, pour aller vous promener entre adultes, ou vous reposer
tranquillement : nous les ferons participer aux cours d'équitation et aux animations du poney-club.
Si vous êtes trop nombreux pour le gîte, nous pouvons installer vos enfants dans une grande tente inuit dans le jardin sous vos
fenêtres, avec des matelas pour dormir. Ils peuvent aussi dormir au dortoir avec nos stagiaires cavaliers (6 – 18 ans) sous réserve qu'il
y ait des places. Les animaux ne sont pas admis. Possibilité location vélos.
Si vous n'avez pas de voiture : Possibilité de transfert de la gare de Moult ou de Mézidon. Attention : nous sommes à 4km du village
d'Argences, pas de commerces plus proches. Mais nous pourrons vous emmener faire vos courses en début de semaine. Nous
pouvons aussi vous prêter occasionnellement une voiture.

Tarifs : pour un gîte de 4 à 6 personnes, selon la période de l'année (voir calendrier sur le site web).
– La semaine : de 350 € à 650 €
– Le WE : de 200 € à 300 €
– Un week end plus une semaine : de 500 € à 800 €
– Une nuit : 70 € par chambre de deux personnes
– Supplément enfants sous tente ou au dortoir : 100 € par semaine / enfant
– Les deux gîtes ensembles : 11 places, de 600 € à 1100 € la semaine.
– Cours d'équitation de 2h : 20 € le cours, 170 € les dix cours.
Ces tarifs comprennent : la location des draps, couettes, serviettes de toilette, torchons. Le chauffage, l'électricité, l'eau sont compris.
Charges NON incluses dans le prix : le ménage à la fin du séjour : 60 € en plus si vous ne le faites pas vous-même. Dans les deux
cas la vaisselle devra être faite (il n'y a pas de lave-vaisselle), et rangée.
Pour confirmer et valider une réservation, vous trouverez un contrat en fichier pdf sur notre site. Il faudra en imprimer deux
exemplaires, les remplir et nous les envoyer par courrier avec l’acompte de 25 %. A réception, nous vous en renverrons un signé, ce
qui confirmera votre réservation. Le solde est à nous faire parvenir 15 jours avant votre arrivée. En cas de réservation tardive, le
montant global doit être réglé dès votre demande de réservation.

Merci de libeller vos chèques au nom de : Mr ou Mme Durel,
OU effectuer un virement bancaire : RIB :
code Banque : 10278 - code Guichet : 02123
Numéro de compte : 00020140040 - Clé Rib : 52
Domiciliation : CCM ARGENCES
IBAN : FR76 1027 8021 2300 0201 4004 052
BIC : CMCIFR2A
Titulaire du compte : M OU MME FRANCK DUREL
PONEY CLUB DU BLAMONT
LE MESNIL
CHEMIN BLAMONT
14370 ARGENCES
FRANCE
A votre arrivée vous nous remettrez un chèque de dépôt de garantie de 400 €.
Il vous sera renvoyé par courrier huit jours après votre départ, éventuellement minoré des frais de ménage pas fait ou de matériel cassé
ou perdu.

