Fiche technique Séjour --- INITIATION & DECOUVERTE du BIVOUAC --- Olivier POHL

Initiation et découverte du BIVOUAC
L’expérience d’une nuit en bivouac
Et d’une soirée autour du feu
Durée du séjour 2 demi J-1N
Activité Randonnée

A partir de

59 € TTC par personne
pour un groupe de 8 personnes

Détail du programme
> RDV à 14h avec Olivier pour une après-midi de randonnée accompagnée à la découverte de
l’histoire du Ballon d’Alsace et de ses vallées.
> En fin d’après-midi, installation du bivouac (campement rudimentaire et léger) en pleine
nature sur une jolie chaume de montagne et découverte de différentes techniques.
> Montage d’une ou plusieurs « tarp » (toiles ultra légères) en fonction de la taille du groupe.
Possibilité d’assembler les tarps pour réaliser un abri commun ou d’installer des hamacs !
> Technique d’allumage d’un feu de bois (sans allumettes ni papier).
> Partage d’une fondue comtoise en toute simplicité, au feu de bois.
> Soirée autour du feu, avec ambiance guitare et chanson.
> Nuitée sous la tarp en pleine nature ou en hamacs sous les étoiles.
> Option levé avant l’aube pour une observation des chamois et pour admirer le levé de soleil.
> Retour au lieu de bivouac pour le petit déjeuner et rangement du bivouac.
> Matinée de randonnée accompagnée, retour au point de départ. Fin du séjour avant midi

Le prix comprend
L'encadrement pendant tout le séjour par Olivier, Accompagnateur en Montagne diplômé
La restauration (Apéritif comtois, fondue comtoise, vin d’Arbois, petit déjeuner)
La fourniture des tarps, matelas mousse et matériel de bivouac

Options
Possibilité de venir vous chercher en train à la gare TGV de Belfort

Une expérience inoubliable
Votre première nuit en immersion dans la nature et dans la montagne restera l'un des moment fort et inoubliable
de votre vie, d'autant plus que la soirée et le repas autour du feu de bois participeront à créer une ambiance
conviviale... Avec Olivier, osez dépasser votre barrière psychologique et dites "adieu" à votre tente. Vous
apprendrez à utiliser, en toute sérénité, une tarp (une toile ultra légère) en gardant un bon de niveau de confort.
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Options tarifaires
59€ par personne pour un groupe constitué de 8 personnes
67€ par personne pour un groupe constitué de 6 à 7 personnes
79€ par personne pour un groupe constitué de 4 à 5 personnes
105€ par personne pour un groupe de 3 personnes adultes
139€ par personne pour un groupe de 2 personnes adultes
40€ pour le transport durant le séjour pour le groupe pris en charge à la gare TGV de Belfort.
Réduction 50% enfants de moins de 10 ans

Modalités de réservation
Constituez votre groupe (entre 2 et 8 personnes)
Consultez les disponibilités sur l’agenda en ligne
Contactez Olivier par mail ou par téléphone et faites-lui part de vos souhaits.
Toute demande de prestation fait l’objet d’une offre écrite et précise.
La réservation est effective dès lors que l’offre a été acceptée et signée par le client et que l’acompte à été encaissé
par le prestataire.

Equipement personnel et indispensable
Chaussures de randonnée, vêtements de randonnée adaptés aux conditions, 1 veste chaude type polaire, 1 veste
de pluie, 1 rechange, 1 sac à dos 35 litres, 1 gourde 2 litres d’eau, 1 sac de couchage.
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