Princesse Bargy
au royaume du
Mont Blanc
Séjour famille mul. ac.vités
5 nuits/ 6 jours
A par.r de 5 ans
La princesse Bargy est retenue prisonnière par
le terrible Estampôyu.
Nous cherchons des aventuriers pour la délivrer.
Après quelques jours d’activités où petits et
grands
enchaîneront
balade
avec
les
ânes ,escalade, pêche, construction de
cabanes, ruisseling*, parcours d’orientation,
réalisation d’herbiers… Vous serez fin prêts
pour le jeu d’aventures et d’énigmes du dernier
jour.
La princesse a besoin de vous. Ses animaux;
lapins, poules, cabris, agneaux et ânes sont à
soigner matin et soir.
Peut être pourront-ils vous chuchotez quelques
indices pour la retrouver.
Notre camp secret est dans une clairière près
du village de Saxum. Les nuits sont sous tentes
trappeurs coquettes et douillettes, les repas
sous un magnifique tipi. Un petit coin de
montagne plein de féérie et un hébergement
insolite et unique qui réconcilie nature et
confort, charme et authenticité.
* remontée de ruisseau

Programme.
Le séjour se déroule du dimanche 17 heures au vendredi après midi 15 heures.
J1

Présentation du camp et de son fonctionnement.
Installation dans les tentes.
Présentation de la mini ferme. (cabris, agneaux, lapins, poules, ânes). Les enfants
s’occuperont de nourrir et de soigner les animaux de la princesse Bargy tous les
matins et tous les soirs de la semaine.

J2 Matinée Balade avec les ânes/ Après midi Escalade
Balade facile avec Ninon et Ugolin, nos compagnons aux grandes oreilles.
Cueillette de fleurs pour réaliser un herbier en fin de journée.
Escalade à 2 pas du camp avec 1 tyrolienne en récompense.
J3

Matinée Construction de Cabanes/ Après midi Ruisseling*.
Perches en épicéa taillées à la plane, assemblage des portiques, ficelles…
seront nécessaire pour fabriquer une mini tente trappeur.
Remonter un ruisseau d’été semé d’embûches sécurisées.
Voilà une idée bien sympathique pour les aventuriers qui n’ont pas peur d’avoir les
pieds mouillés …

J4

Randonnée journée Lac Bénit.
Un des plus beaux lac des Aravis. Blotti contre la muraille du Bargy, l’endroit est
chargé de légendes. Les enfants s’essaieront à la pêche aux vairons.
Pique nique au bord de l’eau.
Balade en boucle facile de 4 heures. 300 m de dénivelé positif.

J5

Matinée Balade avec les ânes/ Après midi Pêche en rivière
Balade à la journée avec les ânes, et pêche en rivière durant l’après midi.

J6

Journée Jeux d’aventures.
Après cette semaine bien remplie, partez sur les traces de la princesse, déjouez les
pièges et sauvez les habitants du village.
Un concept unique où les enfants et les parents vont se prendre au jeu.
* remontée de ruisseau.
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa
rédaction. Des impondérables sont toujours possibles et des situations
indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. L’ordre
et le contenu des activités donné à titre indicatif sont susceptibles d'être
modifiés.

Niveau
Séjour pour les enfants à partir de 5 ans. Randonnées et parcours faciles.
Ateliers adaptés aux enfants, ainsi qu’aux parents.
Altitude
La semaine se déroule entre 1000 et 1500 mètres.
Lieu de rendez vous
Altipik Camp. Le dimanche à 17 heures.
Lieu dit Morsullaz. 74130 Mont Saxonnex. Suivre télésiège de Morsullaz.
Fin du séjour
Lieu dit « Morsullaz », sur le camp ALTIPIK.
5 km au dessus du village du Mont Saxonnex.
Le vendredi à 15 heures.
Si vous venez en train
Gare SNCF de Cluses
La gare est à 15 km du village du Mont Saxonnex.
Tous les horaires de train et bus doivent être vérifiés auprès de la SNCF au 3635
ou www.sncf.com Gare routière de Cluses au 04 50 98 07 81
Pas de liaison bus assurée depuis la gare sur le village du Mont-Saxonnex.
A titre indicatif la liaison en taxi vous sera proposée environ 40 E pour 4 personnes.
(+ 20% par personne supplémentaire)
NB/ Merci de joindre ALTIPIK au 0689301010, 2 jours avant votre départ
qui se chargera d’organiser votre trajet en taxi.
Si vous venez en voiture
Autoroute A40 Genève / Chamonix.
Sortie Cluses - Scionzier (n°18), puis suivre Mont Saxonnex
Si vous souhaitez arriver la veille ou prolonger votre séjour
Oﬃce du tourisme du Mont Saxonnex 04 50 96 97 27
ALTIPIK 0689301010
En cas de problème de dernière minute
Prévenez ALTIPIK au 0689301010
Cartographie
1/25000e IGN 3430 ET La Clusaz Grand –Bornand
La carte Michelin n°74
Encadrement
Accompagnateur diplômé.

HEBERGEMENT – REPAS
Hébergement : 5 nuits sous tente trappeur.
Tentes privatives confortables avec lit, matelas et couette.
Draps fournis.
Pas d’eau courante ni électricité dans les tentes.
Wifi sur le camp.
Chauﬀage poêle à bois.
Douches chaudes et électricité sur le camp.
Restauration montagnarde sous tipi matin et soir.
Pique nique le midi.
Serviettes de toilettes non fournies.
DATES 2017
Du dimanche 2 vendredi 7 juillet
Du dimanche 9 au vendredi 14 juillet
Du dimanche 16 au vendredi 21 juillet
Du dimanche 23 juillet au vendredi 28 juillet
Du dimanche 30 juillet au vendredi 4 août
Du dimanche 6 au vendredi 11 août
Du dimanche 13 au vendredi 18 août
Du dimanche 20 au vendredi 25 août
Du dimanche 27 au vendredi 1er septembre
PRIX 2017
Adulte: 645 euros
Enfant : 545 euros
Le tarif enfant s’entend jusqu’à 12 ans.
Le prix comprend: les frais d'organisation et l'encadrement par un accompagnateur
en montagne diplômé, les repas, les encas, les nuitées sur le camp ALTIPIK, les taxes
de séjour, les permis de pêche pour les enfants, et le jeux d’aventure.
Ne sont pas compris: les permis de pêche adulte, les dépenses à caractère personnel.
Le voyage aller retour de votre domicile aux points de rendez vous et dispersion, les
taxes d’aéroport et autres exclusions clairement et dûment écrites sur la fiche
technique correspondante.
Le tarif s'entend tout compris du point de rendez-vous au point de dispersion.

Equipement conseillé
o
o
o
o
o
o
o

deux pantalons de marche en toile
un short
un maillot de bain
chaussettes techniques
une polaire ou pull
2 à 3 Tee-shirts en matière « respirant»
une veste coupe-vent type Gore-Tex

o
o
o
o
o
o
o

une cape de pluie
une paire de gants légers, bonnet
une paire de chaussures de rechange pour le soir
une paire de chaussures de randonnée
une paire de chaussures pour le ruisseling
une paire de bottes en plastique pour les enfants
une lampe de poche ou lampe frontale

o
o
o
o
o
o
o
o

un bol ou une assiette ou une petite boite Tupperware avec des couverts
un couteau, une gourde et un gobelet
une trousse de toilette
serviette de toilette
lunettes de soleil, crème solaire et stick labial
une petite pharmacie et médicaments personnels
bâtons télescopiques, pour votre confort (facultatif)
appareil photo, jumelles (facultatif)

Le sac à dos de la journée
Prévoir un sac à dos confortable de 30 litres environ pour
vos eﬀets de la journée (un vêtement chaud, une cape de pluie, une gourde, boite et
couverts pour le pique-nique, protection solaire et vos papiers d'identité) et un peu de
place pour transporter un pique-nique et des encas.

