
TARIFS
• Enfant : 20€
• Adulte : 25€

Possibilité de co-voiturage en minibus. 
Participation aux frais entre 5€ et 10€.

Nombre de places limité, nous contacter.

NOTRE PRESTATION COMPREND :
• L’encadrement par un accompagnateur 

en montagne breveté d’Etat
• Le prêt du matériel (une paire de ju-

melles pour le groupe)
• Les assurances en responsabilité civile

Emotion de l’instant et plaisir des sens…

Le brame reste un vrai moment exceptionnel et très 
intense. 
Associé à un moment de convivialité autour d’un 
pique-nique nocturne dans un lieu sauvage et 
superbe.

Au soleil couchant nous irons nous poster au plus près 
des animaux.

A l’affût de leur parade amoureuse le spectacle peut 
commencer. C’est un rare moment d’intensité que 
nous offre la nature. 
Au son du brame,  nous serons les témoins d’une 
nature encore préservée.

Soirée exceptionnelle garantie !

Votre Programme
NIVEAU 1

Tout public, dès 6 ans.
Dans les Préalpes d’Azur 
ou dans le Mercantour.

Encadrement par un 
Accompagnateur en Montagne 
diplômé d’état et passionné de la 
nature !

Pour tous, pour vous !

1 journee natureEnfants ou familles ou groupes 

« Le brame du cerf »
Une journée d’aventurier, loin des sentiers battus,

pour profiter des petits bonheurs que nous propose la nature. 

,



ww.orgaya.com
contact@orgaya.com

pierrerivier@gmail.com
Sébastien : 06.13.25.01.82 

Pierre : 06.62.43.87.03

Renseignements / Reservations

Mentions légales :
YAGO ORGANISATION – SASU ORGAYA
Accompagnateur en Montagne 
SIRET 434 911 857 – DDJS n° 00698ED0262
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
(Article R. 211-21 du code du tourisme)
OPERATEURS DE VOYAGES
IM006130019 - Atout France

Assurances :
Notre assurance couvre l’organisation et 
l’encadrement de nos randonnées.
ASSURANCE RCP : 
SNAM 1264 MUTUELLES DU MANS 
Oullins (69) n° 107 282 450
Nous demandons à notre clientèle de vérifier 
d’être bien assurée en responsabilité civile 
individuelle.

Nos informations

Un plaid pour s’asseoir pour le picnic.
Jumelles, appareil photo

Équipement optionnel :>

Chaussures de randonnée ou baskets avec semelles crantées 
(pas de chaussures à talons, tongs, semelles lisses).
Vêtements adaptés à la saison et à l’altitude, à la pluie ou à la 
chaleur et au soleil.
Sac à dos avec 1 litre d’eau par personne et fruits secs.
Petite pharmacie (pansements, désinfectant).
Couverts, assiettes et verres pour le picnic.

Équipement indispensable :>
Votre check-list du materiel !


