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Anim’EnVie Evasion – Nuitées insolites en tipi 

Au centre de médiation animale 

Fiche de réservation 
 

 

Structure   

adresse   

téléphone   

personne à contacter/référent projet   

mail   

 

 

Choix réservation  

Option A            
2 tipis - 
jusqu'à 6 
pers.   

Option B               
4 tipis- jusqu'à 
12 pers. 
 

Nombre de nuitées       

Dates désirées                                                               
du ..…/..…../……. au …..…/..…../……. 

Nombre de personnes prévues       

Réservation panier de légumes "bienvenu" (10€) 
remis lors de votre arrivée 

Oui 
 

Non 
 

nombre: 
 

Total prix (selon grille tarifaire)                                         
Un acompte de 30% vous sera demandé lors de la 
signature du contrat       

 
 
Nous vous invitons à lire attentivement les informations ci-dessous et vous remercions de 
bien vouloir nous retourner la fiche de réservation par voie postale ou par email:           
Anim'EnVie- Centre de Médiation Animale - Lieu dit La Boursaudière - 85710 La 
Garnache ou animenvie@orange.fr 

mailto:animenvie@orange.fr
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Quelques informations nécessaires à votre séjour 
 

 
 

❖ Quelque soit l'option réservée, vous serez seuls sur le site et la réservation 
vous donne accès l'ensemble du site : espaces extérieurs, tipi collectif, 
bungalow sanitaire et cuisine.                

❖ Le site est équipé de cheminements PMR, les douches sont adaptées. Les 
lits sont des lits une place avec rambardes de protection, non électriques.   
Le bloc cuisine comprend tous les équipements et vaisselle nécessaires 
(dont vaisselle adaptée).  

❖ Il vous reste à prévoir : linge de lit et de toilette.      
❖  Une épicerie/ traiteur (Votre Marché / M.Padioleau) situé à côté du site 

pourra assurer la livraison de repas ou des courses. Tél : 02 28 10 46 41 
❖ La répartition des participants/accompagnants dans les tipis de couchage 

sera laissée à votre guise.                                                                              
❖  La réservation des nuitées ne comprend pas d'ateliers de médiation 

animale qui doivent être contractualisés à part avec Anim'EnVie pour en 
bénéficier lors de votre séjour.                                                                

❖  La présente fiche d'inscription permettra à Anim'EnVie Evasion de 
rédiger le contrat de location, celui-ci sera à nous retourner dans un 
délais de 30 jours accompagné du chèque d’acompte.                                              

❖ Les horaires de départ et d'arrivée seront précisés dans le contrat de 
location.    

❖ Le site devra être rendu "rangé" mais non nettoyé. 


