RESERVATION DE BOXES
Merci de bien vouloir remplir et retourner le formulaire par
mail uniquement à : les.ecuries.d.ulysse@wanadoo.fr
Votre réservation sera confirmée à réception de votre
règlement au plus tard le samedi 19 mars 2016.

NOM PRENOM DU CAVALIER : ……………………………………………….
PORTABLE : ……………………………………………………………………………
E-MAIL : …………………………………………………………………………………
ECURIE : …………………………………………………………………………………
REGROUPEMENT : …………………………………………………………………

Boxe(s) démontable(s) 3X3 paillé : …………. X 70 € = …………………........€
Boxe(s) démontable(s) 3X3 sur copeaux (inclus 2 ballots) : …….. X 80 €
= ………………………. €
Boxes en dur paillé : ………. X 75 € = …………………………………………………€
Boxes en dur sur copeaux (inclus 2 ballots) : ………. X 80 € = …………… €
Vente de copeaux : 12 € le sac
Vente de foin : 12 € le ballot

TOTAL A REGLER
…………………. €
Facture :

OUI

NON

Entier(s): …………………………
Hongre(s): ………………………
Jument(s) : ………………………

Date d’arrivée : ………/03/16
Transport :

van

Branchement électrique :

VL

matin

a-m
PL

OUI

soir

CAMPING CAR+VAN
NON

RESTAURATION
VENDREDI SOIR vers 19H00 nous vous convions à un apéritif
de bienvenue.
Notre chef Florent Crouzet vous régalera de ses plats froids
ou chauds (entre 6 et 12 €) .Il sera aux petits soins de vos
papilles et veillera avec son équipe de professionnels tout au
long du week-end à vous proposer une variété de mets où,
nous l’espérons, chacun trouvera son bonheur.

SAMEDI ET DIMANCHE MIDI : vous pourrez être servis en
terrasse en bord de piste. En cas de mauvais temps, nos
assiettes seront bien sûr à l’abri !

SAMEDI SOIR : soirée animée pour petits et grands au cours
du dîner.
Nous vous invitons dès à présent à prendre connaissance des
menus afin de réserver votre soirée par mail à :
les.ecuries.d.ulysse@wanadoo.fr , en mentionnant votre
choix de plats, nom , nombre de places ainsi que votre
numéro de portable . Votre réservation sera confirmée à
réception de votre règlement au plus tard le samedi 19 mars
2016.

L’ACCES AU SITE
Coordonnées GPS : Lat : 43.809260
Long : 1.4092540

Depuis l’A 62 (direction Bordeaux), prendre la sortie
« Eurocentre » 10.1 à 6 min du concours :
- prendre la direction D4 sur votre droite.
- suivre la direction « Bouloc »
- au carrefour du village, prendre à gauche sur la D4
direction « Fronton ». A 2,5 km , tourner à droite dans la
ZA . Vous êtes arrivés !

N’hésitez pas à nous appeler s’il vous désirez des infos
supplémentaires ( Caroline au 0675862193) !

Nous vous souhaitons bonne route, et faites-vous plaisir !!!

