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REPERES
Type d’activité

Week-end évènement famille

Niveau de déconnexion

Sans Wifi

Hébergement

En tipi

Repas

Repas et boissons du petit-déjeuner du
samedi au déjeuner du dimanche

Activités

Baptême de chiens de traineaux, luge
encadrée, chasse au trésor

Groupe

De 16 à 24 participants
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DESCRIPTION
WE (2 nuits) au sommet, dans un camp de trappeurs
Chiens de traineaux, raquettes et tipis, la montagne en bande et en mode wild !
Du 22 au 24 mars, vous bouclez votre sac et affrétez votre traîneau pour gagner les hauteurs. Pendant deux
jours, au sein d’un village de tipis, vous vivez la montagne à l’état pur avec 3 autres familles, bien décidés à en
profiter !
« Vie en bande, chiens de traineaux, feu de camp… la montagne comme vous ne l’avez
jamais vécue ! »
Vos enfants (et vous !) avez toujours rêvé de parcourir la montagne sur un traineau tiré par
des chiens ? L’heure est arrivée ! Les chiens aboient, les mushers préparent l’attelage et
prennent les rênes… vous partez pour une expérience de glisse sauvage dont vous vous
souviendrez toute votre vie !
Une fois rentrés au camp, vous repartez pour la grande descente… Vous montez à bord de
votre luge et vous vous mettez en position, c’est parti ! Pour pimenter les choses, vous
improvisez une course entre bolides. Virages à gauche, à droite, ça crisse sévère et ça
décoiffe ! Vous n’êtes pas arrivés premiers, mais pas loin. Vos enfants en redemandent et
vous aussi.
Le lendemain, le week-end de trappeurs se poursuit, vous apprenez à vous orienter dans la
montagne lors d’une chasse au trésor grandeur nature...
Le soir venu, le dîner se prépare autour du feu, évidemment… Les trappeurs ne s’attardent
pas trop longtemps sur le camp qui se fait tout calme. Bien au chaud sous la toile de votre
tipi, emmitouflé dans votre duvet douillet, vous êtes au top ! Au centre, sous la toile, le bois
crépite dans le poêle… Est-ce votre journée bien remplie ou le silence de la montagne la
nuit ? Toujours est-il que le sommeil ne se fait pas attendre…
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PROGRAMME
Camp Out of Reach : 3 jours et 2 nuits au cœur de la Savoie
Arrivé le vendredi 22 mars dans l’après-midi ou la soirée, vous prenez vos marques et
installez votre attirail dans votre tipi. Si vous êtes arrivé suffisamment tôt pour le dîner, vous
brisez la glace avec vos compagnons d’aventure autour d’une fondue… Avant d’aller vous
coucher, sous votre tipi, bien au chaud avec votre petite famille.
Samedi matin, après un bon petit dej énergétique, vous entendez l’appel des chiens… vous
vous glissez dans votre peau de trappeurs pour une séance inoubliable de baptême de
traineau. Vous avez envie de prolonger vos sensations de glisse ? Ça tombe bien, on vous a
préparé une piste de luge de pro ! Longue longue longue… le bonheur de vos enfants (et
votre bonheur de retomber en enfance ;) n’en finit plus ! Peut-être serez-vous tenté par un
bain nordique, pour bien terminer la journée et vous préparer pour le dîner autour du feu ?
Vous allez, encore une fois, bien dormir ce soir !
Le dimanche, pour parfaire votre expertise de trappeur, vos guides vous proposent une
course d’orientation pour une chasse à l’or… Vous en oublieriez presque le déjeuner, et
pourtant, l’air de la montagne le rend d’autant plus savoureux !
L’après-midi, le plus tard possible, vous reprenez la route -ou le train-, des souvenirs plein la
tête… des adresses (postales ?) plein les poches !

VENIR
Vous rêveriez de faire le trajet en traîneau de chez vous jusqu’au camp. Mais pour les
premiers kilomètres, mieux vaut miser sur la voiture ou le train ! Rassurez-vous, les derniers
200 mètres, entre le parking et le camp, se font à pied dans la neige.
Pour y parvenir, vous quittez l’A43 à la sortie Massif des Bauges puis prenez la direction de
La Féclaz-Le Revard-Aix-les-Bains. L’embranchement pour accéder à votre camp se trouve
2 km après Le Revard sur la D913. Via l’A41, vous sortez à Grésy et suivez Le Revard, le
parking du camp se trouve sur votre droite, 3 km avant la station.
Pour les trappeurs branchés locomotive, nous pouvons vous aider à réserver et partager un
transfert depuis la gare d’Aix-les-Bains.
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INFORMATIONS PRATIQUES
GROUPE
De 16 à 24 personnes (départ garanti à partir de 16 personnes*)
*Départ confirmé au plus tard 2 semaines avant le début du séjour

HEBERGEMENT
Nuits en tipis. 4 tipis de 6 couchages. Pour les groupes de 2 ou 3 personnes, sauf
demande expresse de privatisation, les tipis pourront être partagés avec d’autres
familles.
REPAS
Pris en charge du samedi matin au dimanche midi :
- Petits déjeuners
- Menus montagnards pour les déjeuners et dîners : soupe, plat, dessert
- Boissons soft et vin de pays
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION
PRIX
390 € / personne pour les 2 jours et 2 nuits
350€ / enfant à partir du 3ème enfant

CE QUE COMPREND LE PRIX
-

Les activités mentionnées dans le programme
L’hébergement
Les repas et boissons, hormis le repas du vendredi soir, qui peut être réservé sur
demande, selon votre heure d’arrivée.

CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS
-

Le transport pour arriver au camp (nous pouvons vous aider à réserver un transfert)
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
Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et
hébergement
2 250 000 euros par année d’assurance

Risques couverts :
Montant des garanties :
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