Fiche Technique
Séjour camp fixe hiver 2019.
Cette fiche est valable pour tout les séjours camp fixe de 3 jours
et 2 nuits proposés cet hiver

NOM DU SÉJOUR :
DATE :

Séjour Camp fixe hiver d’Artahe Voyage Muletier
voir les dates proposées sur le site...

DESCRIPTIF :
Un séjour pour vivre l’expérience d’une vie de camp fixe à la saison hivernale.
Notre camp sera déjà installé lors de votre arrivée. Il se situe en Haute-Bigorre dans la vallée de Campan.
(Hautes-Pyrénées 65)

PROGRAMME :
RDV à 13h30 le premier jour à la gare routière de Bagnères-de-Bigorre (65200).
Déplacement en véhicule personnel jusqu’au parking, puis nous rejoignons notre campement.
Il y aura peu de marche et peu de dénivelé.
Il sera possible en fonction des besoin de louer des raquettes au point de départ.
En fonction de l’enneigement nous ferons porter vos affaires personnelles par nos mules. Sinon il faudra les porter soi
même...
Installation au camp, présentation et mode de fonctionnement du matériel.
Nous prendrons un goûter soit sous la tente soit autour du feu de camp en fonction de la météo.
Après avoir pris possession des lieux et alimenté le poêle à bois de vos tentes il sera surement l’heure de prendre un
apéritif et de le faire traîner jusqu’au repas1, très certainement une garbure faite maison, plat typique de la région et
spécialement adapté à la saison.
Soirée tranquille autour de la table.
Le lendemain après le petit déjeuner, nous adapterons la journée en fonction des envies et de la météo. Nous avons à
cœur de vous offrir un moment de break et nous pensons que les programmes trop chargés sont incompatibles avec le
fait de prendre le temps de vivre. Néanmoins les activités2 ne manquent pas en montagne. L’idée serait de partir faire
une balade et de faire un barbecue le midi quelque part dans un bel endroit. Puis de revenir au camp en fin d’après
midi pour le goûter ou le vin chaud.
Le temps de faire un peu de toilette et prendre soin de soi que déjà il sera l’heure de l’apéritif et du repas, ce soir fondue pyrénéenne, histoire de rester local.
Le lendemain matin petit déjeuner, selon les envies, activité autour du camp puis démarrage du feu pour le repas du
midi. Après la sieste retour au parking.
Les repas sont réalisés dans leur majorité sur place à partir de produit frais, locaux et de saison. En prenant soin de
sélectionné des produits respectueux de notre environnement.

1

Activités : Il est impossible de s’ennuyer sur notre camp. Participer à la vie de celui-ci rythme la journée, prendre soin
du feu, trouver du bois, maintenir un stock d’eau chaude afin de boire chaud la journée... Mais aussi découvrir les
alentours, partir pour une petite randonnée, démarrer un feu dans la neige, observer les animaux, leurs traces dans la
neige ou de contempler les étoiles... Et pourquoi pas une descente en luge, faire un igloo ou juste un bonhomme de
neige. Ce programme sera adapté en fonction des envies, de la météo et du niveau d’enneigement.
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RDV :
Le premier jour à 13h30 (fonction de la date de votre séjour : voir les dates sur le site
Sur le parking de la gare routière de Bagnères-de-Bigorre
https://goo.gl/maps/V251spDp2XD2

NIVEAU ET DIFFICULTÉ:
Pas de difficulté technique particulière.
Prendre le temps de bien «penser» son système de vêtement permettant de rester confort sur toute la durée du séjour
en période hivernale. Une liste de matériel et de vêtement vous sera fourni lors de votre inscription.

TARIF 3 JOURS ET 2 NUITS
380€ / personnes .
Nous proposons un tarif groupe et famille.
Contacter nous : contact@artahe.com

HEBERGEMENT:
Sous toile de tente spacieuse en toile de coton, chauffée par poêle à bois.

LE PRIX COMPREND:
Le prix comprend la nourriture du premier jour 13h30 au dernier jour 14h00. L’accès au camp Artahe et le matériel de
campement (tentes, matelas, poêle à bois, vaisselle)
La présence de Delphine Crampes responsable du camp et des mules et Chris Cotard accompagnateur en montagne
diplômé d’état, intervenant bénévole.

LE PRIX NE COMPREND PAS:
Le prêt ou la location de matériel éventuels, les frais de déplacement pour venir et repartir du lieu de rdv, les dépenses
personnelles éventuelles durant le séjour (location de matériel supplémentaire). Les sacs de couchage ne sont pas
fournis.
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