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OUT OF REACH FAMILY CAMP 
 

PLONGEON NATURE ENTRE PIERRE 
ET RIVIÈRE 

2 Jours 
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REPERES  
 
Type d’activité  Week-end évènement familles Out Of Reach  
 
Niveau de déconnexion  Sans Wifi ni 3G 
 
Hébergement  Nuits en chambre (gîtes) 
 
Repas  Tout compris 
 
Groupe  De 8 à 15 participants  
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DESCRIPTION 
 
Week-end à-pics et kayak, hors signal, au cœur de paysages vertigineux  

Et c'est parti pour 48h de folie avec vos loulous ! Vous pouvez leur promettre monts et 
merveilles, car c'est exactement ce qui vous attend lors ce de WE déconnecté dans les Gorges 
du Tarn. Balade en canoë, habitat troglodytique, observation des vautours, vous allez en 
prendre plein les mirettes ! Une évasion déconnectée et sportive à vivre avec 3 ou 4 autres 
familles (dé)branchées.  
 

« Seuls au monde, en familles, à la découverte de la nature à l’état pur et des spots les plus 

beaux des Gorges du Tarn. »  

  
Les Gorges du Tarn, ça impressionne ! Avec leurs 500 mètres d'aplomb, c'est pas le Colorado, 
mais pour vos loulous, c'est déjà assez épatant ! Equipés et installés sur votre kayak, vous 
vous apprêtez à pagayer en rythme avec vos enfants. Au début, ça rame un peu (c'est le cas 
de le dire ;), et puis rapidement vous trouvez votre technique et votre tempo. 
 
Votre guide vous a tout expliqué et vous négociez comme des pros dans les rapides. Vos 
enfants en redemandent et vous aussi ! Et, lorsqu’en fin de journée, vous atteignez votre 
refuge, un ancien couvent du XIe à flanc de paroi, votre équipée prend des accents féeriques 
! Ce hameau perdu tient toutes ses promesses, la soirée est magique : dîner préparé tous 
ensemble, belle tablée, rires des enfants et fous rires des adultes… Quelle joyeuse bande ! 
 
Sans téléphone, ni wifi, vous êtes hors du temps et, vous ne pourriez être mieux. Même 
les enfants semblent soudain se moquer des écrans et des réseaux sociaux...  
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Après une bonne nuit de récupération, vous voilà à l'affût avec vos jumelles : bec crochu, tête 
blanche et plumage fauve, ils vous font face ! Vautours fauves et vautours moines tournoient 
au-dessus de vos têtes. Et bientôt un couple d’aigles royaux vous offrent un ballet aérien. Vos 
enfants en redemandent ! Au terme de ce week-end aventure en famille, vous vous dites que 
le but est bel et bien atteint : vous avez partagé des moments intenses avec vos enfants. Et si 
c'était ça les meilleures vacances que vous puissiez leur offrir ? Finalement, le Far West est 
un peu plus proche que vous ne l'aviez imaginé.  
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PROGRAMME 
 

 
Gorges du Tarn : 2 jours et 2 nuits dans le Parc naturel des Cévennes   
 
Arrivé le vendredi soir dans votre premier refuge, chambre d’hôte ou gîte d’étape, votre 
aventure commence autour d’un bon dîner avec les autres familles inscrites à cet "Out of 
Reach Camp" (à moins que vous ne l'ayez privatisé !). Départ le lendemain pour votre journée 
descente en kayak des Gorges du Tarn avec accompagnateurs passionnés et passionnants. 
 

 
 
Le soir, après votre journée sur l’eau, vous prenez un peu de hauteur et logez au hameau de 
la Sablière, ancien couvent du XIe emblématique des Gorges, accessible uniquement à pied 
ou en bateau, où vous vous régalez d’un dîner locavore et très convivial ! Séance de réveil 
musculaire pour ceux qui le souhaitent et petit déjeuner copieux pour tous. Puis, les marcheurs 
aguerris partent à la découverte des sites de nidification des vautours, tandis que les petites 
jambes de vos plus jeunes loulous peuvent s’échapper pour une rando ludique, « bidouilles & 
ricochets », sur les bords du Tarn. L’aventure se termine en milieu d’après-midi. 
 
VENIR 
 
L’aéroport et la gare de Montpellier se trouvent à 1h30 de route du point de départ de votre 
week-end qui se situe sur la commune de Peyreleau. Sur demande, Out Of Reach peut 
organiser votre transfert jusqu’à l’hébergement où vous passez votre première nuit de digital 
detox.  

En voiture, arrivé par le nord, vous quittez l’A75 à la sortie 44-1 vers Aguessac où vous prenez 
la D907 direction « Les Gorges du Tarn », évidement ! Par le Sud, vous prenez la sortie 47, 
puis la D809 vers Millau. Là, vous suivez la D991, puis la D110 vers Longuiers pendant 18 km 
avant de bifurquer sur la D29 direction Peyreleau.  
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
GROUPE 
De 8 à 15 personnes (départ garanti à partir de 8 personnes*)  
*Départ confirmé au plus tard 1 mois avant le début du séjour 

Âge minimum : 8 ans et savoir nager 
 
 
HEBERGEMENT 
Nuit en gîte, 2 gîtes différents : 

- Première nuit : gîte d’étape, nuit en dortoir (quelques 
chambres privées) 

- Deuxième nuit : gîte de charme hors du temps 
  
 
REPAS  

- Repas locavores 
- Pique-nique le midi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (pour les excursions).  
 
Vêtements 

- Maillot de bain 
- Vêtements de randonnée adaptés à la météo (imperméable, casquette, pull…)   
- Chaussures de randonnée  
- Chaussures fermées pour aller dans l’eau (pas de sandales ou crocs) 
- Tenue pour aller dans l’eau adaptée à la météo 
- Tenues de rechange pour le soir ou après les activités 

 
Équipement  

- Sac de couchage 
- Trousse de toilette et serviette de toilette 
- Lunettesde soleil (avec cordon) et crème solaire 
- Gourde, thermos ou poche à eau (1,5 L minimum) 
 

*Liste non-exhaustive 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
350 € / adulte et 300 € / enfant pour 2 jours et 2 nuits 
 
CE QUE COMPREND LE PRIX  

- Les activités mentionnées dans le programme  
- L’hébergement en pension complète 
- Tous les repas (dîner, petit-déjeuner, pique-nique le midi) 

 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le transfert jusqu’au logement mais possibilité pour OOR d’organiser un transfert 
depuis Montpellier (gare/aéroport) à la demande. 

- 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. � 

 
Du fait du partenaire :  

 
Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant de 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. 
 

- Annulation en cas d’alerte rouge sur le territoire ou Arrêté préfectoral.  
- Si le Tarn est en cru ou si la météo n'est pas propice aux activités, nous proposerons 

d'autres activités.  
- En fonction de la météo nous nous réservons également le droit d'échanger les 2 

journées. 
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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 

 
 


