Week-end
En famille
ou entre amis

La grange dans les nuages

Cette grange rénovée domine le village de Saint-Dalmas-le-Selvage, à la limite
entre les pâturages et la forêt. Quelques mélèzes, coupés sur place, ont été
assemblés par des mains solides et habiles. A l’intérieur, tout est en bois, on
retrouve le confort simple des chalets d’alpage avec un poêle puissant, une
réserve d’eau de source et des toilettes sèches.

Choisir ce séjour...

Niveau facile, pour tous, dès 6 ans.

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

Les moments forts !
- Une expérience inoubliable de deux
jours et une nuit en pleine nature
- Proche du Parc National du Mercantour
- Pas de wifi - Déconnexion garantie !

•
•
•
•

Votre Programme
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NOTRE PRESTATION COMPREND :
L’encadrement par un accompagnateur
en montagne breveté d’Etat
Le dîner (préparé en commun avec
de bons produits bio, locaux et sans
emballages)
Le petit déjeuner, le pique-nique du
deuxième jour
Les assurances en responsabilité civile

JOUR 1 : Le tour des estives abandonnées
Installation dans la grange puis nous partons à la
rencontre des traces du pastoralisme et des animaux.
Picnic au bord de l’eau. Le soir, apéro et barbecue en
terrasse.
JOUR 2 : A la découverte du Parc National
Tapis dans les herbes, le nez dans les fleurs, nous
observons les marmottons qui jouent. Peut-être
aurons-nous la chance d’observer un gypaète barbu
ou un aigle royal ? Un loup … on a bien le droit de
rêver, non ?

TARIFS
•
•

Adulte : 119€
Enfant : 89€

Possibilité de co-voiturage en minibus.
Participation aux frais entre 5€ et 10€/pers.
Nombre de places limité, nous contacter.
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Votre check-list du materiel !

>

>

Équipement indispensable :
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).
Un duvet léger, lampe frontale
Équipement optionnel :
Matériel d’observation : loupe pour les fleurs, jumelles pour les
animaux, boite loupe pour les insectes.
Cahier et crayons pour dessiner.

Nos informations
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.

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

Renseignements / Reservations
ww.orgaya.com
contact@orgaya.com
pierrerivier@gmail.com
Sébastien : 06.13.25.01.82
Pierre : 06.62.43.87.03
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