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Week-end
En famille  

ou entre amis

Bivouac au son du Brame
Découvrez en famille ou entre copains la magie d’une nuit

sous les étoiles, aux portes du Parc National du Mercantour.
Vous serez bercés par les brames des cerfs qui occupent la place 

quelques dizaines de mètres plus loin, sans les déranger!

Les moments forts !
- Une nuit inoubliable en pleine nature, 
proche de la faune sauvage
- Un spectacle d’une beauté exception-
nelle
- Re-connexion ... à la nature !

Choisir ce séjour...

Niveau facile, pour tous, dès 6 ans.
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Encadrement par un 
Accompagnateur en Montagne 
diplômé d’Etat et passionné de la nature !

Votre Programme
Jour 1 : Rendez-vous à 15h30, briefing et vérification 
du matériel puis départ pour une randonnée facile. 
Arrivés proches de la place de brame, nous installons 
le campement et nous repartons pour écouter les cerfs 
et peut-être les observer, chuuuuutt. Dîner au son du 
brame ... une soirée le nez dans les étoiles.

Jour 2 : Petit déjeuner, rangement du campement et 
petite randonnée pour retrouver nos voitures.… 
Fin du séjour en fin de matinée.

NOTRE PRESTATION COMPREND :
• L’encadrement par un accompagnateur 

en montagne breveté d’Etat
• Le dîner avec de bons produits bio, 

locaux et sans emballages
• Le petit déjeuner complet, bio bien sûr!
• Le prêt de la tente et du matelas
• Le prêt du matériel de cuisine (popotes, 

réchaud)
• Les assurances en responsabilité civile

TARIFS

• Adulte : 99€
• Enfant : 79€
• Option location de sac de couchage : 10€

Possibilité de co-voiturage en minibus. 
Participation aux frais entre 5€ et 10€/pers.

Nombre de places limité, nous contacter.
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Équipement indispensable :

Équipement optionnel :

Chaussures de randonnée ou baskets avec semelles crantées 
(pas de chaussures à talons, tongs, semelles lisses).
Vêtements chauds (altitude bivouac > 1200m), bonnet, gants, 
imperméable.
Sac à dos avec 1 litre d’eau par personne et fruits secs.
Petite pharmacie (pansements, désinfectant).
Couverts, assiettes et verres pour les repas.

Matériel d’observation : jumelles
Lampe frontale
Appareil photo
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Renseignements / Reservations

Nos informations

www.orgaya.com
contact@orgaya.com

Sébastien : 06.13.25.01.82 
Pierre : 06.62.43.87.03

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

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.

Votre check-list du materiel !


