
	

Contact	et	informations	:	reservation@oor.zone	
	

-	1	-	

 

 
 

OUT OF REACH FAMILY CAMP 
 

ANJOU, PRÊTS, PARTEZ ! 
2  Jours 
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REPERES  
 
Type d’activité  Week-end évènement Out Of Reach  
 
Niveau de déconnexion  Sans Wifi ni 3G 
 
Hébergement  Nuits à bord de péniches, sous tente ou bungalow 

toilé 
 
Repas  Tout compris 
 
Groupe  De 16 à 24 participants  
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DESCRIPTION 
 
Mini-péniche, vélo, kayak : une digital detox ultra musclée !  

Vous avez la pédale et la pagaie qui vous démangent. Alors vous battez le rappel. En famille, 
vous vous offrez un break déconnecté ! Avec vos 16 à 24 compagnons d’aventure, vous 
enchaînez les activités : petits (8 ans et +) et grands, sportifs ou débutants, il suffit d’être 
motivés !  

« Vélo, kayak, péniche : une multi-randonnée en Vallée de la Mayenne pour une maxi 
déconnexion ! » 
 
Sur votre kayak, vous fendez l’eau et vous glissez sans un bruit le long des rives sauvages de 
la Mayenne. Sensation aussi brève que magique. Déjà, les éclats de rire de votre tribu vous 
rattrapent ! Et les paysages défilent, toujours plus beaux, vous respirez… quelle sensation de 
liberté vous éprouvez ! Vélo, course d’orientation, navigation, vous déconnectez en famille et 
en mode actif ! Vous êtes au top, même si, confusément, vous sentez que cette super detox 
n’ira pas sans quelques courbatures…  

 
Tente ou cale de la mini-péniche, café ou chocolat chaud en main, chacun se livre au petit 
matin à une étude comparative de ses nuits d’aventurier. Et puis, très vite c’est reparti. Ici, les 
temps calmes ne s’éternisent pas trop ce qui facilite grandement la déconnexion ! Vous voici 
debout sur votre paddle. D’abord vous cherchez votre équilibre. Puis vous vous adaptez à 
votre nouveau mode de transport et style de pagaie ! Presque à l’aise, vous jetez même un 
œil sur les plus jeunes là-bas qui se livrent à un grand concours de fun archery.  
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PROGRAMME 
 

 
Week-end actif : 2 jours et 2 nuits en Mayenne  
 
Pour ce séjour déconnecté, votre itinéraire, le long de la rivière, vous conduit de l’Écluse de la 
Bosse à Origné, puis à La Jaille-Yvon où vous passez votre dernière journée. Vos étapes se 
font à vélo ou à bord d’une mini-péniche et, même en kayak pour la dernière. Au programme 
aussi tout un choix d’activités : pilotage de péniche, course d’orientation, accrobranche, 
paddle, biathlon laser ou encore fun archery.  
 
Selon ce que vous souhaitez, la 1ère nuit se passe sous votre tente ou dans les cales de 
couchage d’une mini-péniche. Votre deuxième nuit se fait en bungalows toilés ou sous tente. 
Pas plus de wifi que sur la péniche. Pour vos repas, vous ne vous souciez de rien : pique-
niques aux déjeuners, petit restau puis barbecue les soirs. Sans oublier l’incontournable feu 
de camp de La Jaille ! 
 
 
VENIR 
 
Autant jouer sur tous les tableaux : vous faites rimer déconnexion et zéro émission. C’est donc 
en train que vous arrivez à la gare de Laval où votre vélo vous attend pour vous permettre de 
rouler-vert jusqu’au point de départ de votre digital detox ! Rien de mieux que 8,5 km à pédaler 
pour vous mettre en jambe et dans l’ambiance. En cas d’arrivée trop tardive, il faudra faire un 
accroc à vos bonnes résolutions. C’est un véhicule qui vous attendra à la gare pour vous 
conduire à la première écluse.  
 
Ensuite, vous oubliez définitivement la voiture. Pour vous déplacer, une mini-péniche, un vélo 
ou un kayak fonctionnant à l’huile de mollets et de biceps ! Et, une fois votre séjour terminé, 
l’aventurier que vous êtes sera plutôt content de pouvoir regagner la gare de Laval sans 
pédaler ni ramer, à bord d’un minibus.  
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
GROUPE 
De 16 à 24 personnes (départ garanti à partir de 8 personnes)  
 
HEBERGEMENT 

- Hébergement sous tentes ou à bord des péniches. Prévoir les sacs de couchage. 
- Sur le Camping de La Jaille-Yvon (2e nuit), couchage possible dans des bungalows 

toilés équipés (4 à 6 personnes). 
 
REPAS  

- 1er dîner au restaurant (crêperie) 
- Pique-nique les midis 
- Barbecue trappeur le samedi soir 

 
EQUIPEMENT A PREVOIR 
 
Bagages 
Prévoir un sac à dos ou une valise pour vos effets personnels et un petit sac à dos pour les 
affaires de la journée.  
 
Vêtements 

- Maillot de bain 
- Vêtements de sport adaptés à la météo (imperméable, casquette, pull…)   
- Vêtements ne craignant pas l’eau pour le kayak 
- Chaussures fermées pour aller dans l’eau (pas de sandales ou crocs) 
- Tenues/chaussures de rechange pour le soir ou après les activités 

 
Équipement  

- Sac de couchage, oreiller et si vous le souhaitez drap housse 1 pers (cale péniche) 
- Possibilité d’amener votre tente si vous le souhaitez (possibilité de vous fournir des 

tentes si vous n’en possédez pas) 
- Trousse de toilette et serviette de toilette 
- Lunettes de soleil et crème solaire 
- Gourde ou bouteille d’eau 

 
*Liste non-exhaustive 
 
 

 
 
 
 
 
 



	

Contact	et	informations	:	reservation@oor.zone	
	

-	6	-	

 

PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
340 € / personne pour 2 jours et 2 nuits 
 
CE QUE COMPREND LE PRIX  

- Les activités mentionnées dans le programme  
- L’hébergement  
- Tous les repas (dîners, petits-déjeuners, pique-niques le midi)  
- Le transport pour arriver au camp et lors du départ pour retourner à la gare 

 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les Assurances Voyages facultatives :  
o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, 

ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre 
séjour) 

o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, 
médicaux et perte de bagages 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, 
rubrique Assurances Voyage.  

 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le voyageur :  

- Si l’annulation intervient jusqu’au 30ème jour avant le début du séjour, 70% de la 
totalité du montant du séjour est restitué au voyageur. � 

- Si l’annulation intervient après le 30ème jour avant le début du séjour, il n’y a aucun 
remboursement. � 

 
Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant du séjour est 
restitué au voyageur. 

- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 
des prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
09 77 19 50 77 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 


