
 
 

ESPACE EVASION Agence de voyage – IM.074.10.0036 
50 rue de la  Chapelle-Le Grand Chable  - 74160 BEAUMONT  
Tel : 00 33 450 31 03 65 (depuis l’étranger) - Fax : 00 33 (0)4 50 31 03 67  
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ETE 2017 
 
 

MINI TRAPPEURS EN HAUTE SAVOIE 
AU ROYAUME DE LA PRINCESSE BARGY 

Séjour famille en Haute Savoie 
6 jours/5 nuits 

  
 

 

   
 
 

La princesse Bargy est retenue prisonnière par le terrible Estampôyu. Nous cherchons 
des aventuriers pour la délivrer. Après quelques jours d’entrainements où petits et 
grands  enchaîneront les épreuves randonnées, pêche, construction de cabanes, 
remontée de ruisseau aménagé, parcours d’orientation… 
Vous serez fin prêt pour le jeu d’aventures et d’énigmes du dernier jour. 
 
La princesse a besoin de vous. Ses animaux sont à soigner matin et soir. 
Peut être pourront-ils vous chuchotez des indices pour la retrouver. 
  
Notre camp secret et insolite est dans une clairière près du village de Saxum.  
Les nuits sont en tentes trappeurs luxueuses et douillettes, les repas sous un 
magnifique tipi. Un petit coin de montagne plein de féérie et un hébergement atypique 
qui réconcilie nature et confort. 
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PROGRAMME 
 
 
Jour 01 : Dimanche : Rendez vous à 17h00 à l’église du Mont Saxonnex. 
Présentation du camp et de son fonctionnement.  
Installation dans les tentes. 
Présentation de la mini ferme et des animaux. (cabris, agneaux, lapins, poules, canards). 
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. 
 
 

Jour 02 : Lundi : Matinée balade avec les ânes.  
Balade facile avec Ninon et Ugolin, nos compagnons aux grandes oreilles. 
Cueillette de fleurs pour réaliser un herbier en fin de journée.  
Après midi : escalade à 2 pas du camp avec une tyrolienne en récompense. 
 
 
Jour 03 : Mardi  
Matin : construction de cabanes.  
Tous les enfants rêvent de construire des cabanes.  
Perches en épicéa taillées à la plane, assemblage des portiques, ficelles… seront nécessaire 
pour fabriquer une mini tente trappeur. 
Après-midi : ruisseling 
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 … Les anciens appelaient ce ruisseau ; « l’enfer » car ils n’osaient pas s’y risquer… 
 
 
Jour 04 : Mercredi : Randonnée Journée Lac Bénit. 
Un des plus beaux lacs 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.   
 
 
Jour 05 : Jeudi : Matinée balade avec les ânes. 
Une nouvelle escapade à dos d’ânes vers un bassin d’alevinage. 
Après midi : pêche en rivière 
 
 
Jour 06 : Vendredi : Journée jeux d’aventures 
Après cette semaine d’entraînement bien remplie, partez sur les traces de la princesse, 
déjouez les pièges et sauvez les habitants du village. 
 
Pique-nique entre deux défis. 
Concept unique où les enfants et les parents vont se prendre au jeu. 
Fin du séjour vers 15h00. 
 
 
     
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.  
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FICHE PRATIQUE 
 
 

ACCUEIL 
Le Dimanche à 17h00 au camp (l’adresse vous sera communiquée à l’inscription). 
Votre accompagnateur vous y attend. 
 

 
Accès voiture :  

Autoroute A40 Genève / Chamonix. 
Sortie Cluses - Scionzier (n°18), puis suivre Mont Saxonnex 
 

Accès 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 € pour 4 personnes. 
(+ 20% par personne supplémentaire) 
 

Accès avion : Aéroport international de Genève-Cointrin 

 
 
DISPERSION 
Le Vendredi vers 15h30. 
 
 

Hébergements avant ou après la randonnée : 
Office du Tourisme de Mont Saxonnex : 04 50 96 97 27 
 
 

NIVEAU 
Séjour pour les familles avec enfants à partir de 5 ans. 
Randonnées et parcours faciles. Ateliers adaptés aux enfants, ainsi qu’aux parents. 
La semaine se déroule entre 1000 et 1500 mètres. 
 
  

HEBERGEMENT  
5 nuits sous tente trappeur. 
Tentes collectives 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. 
Serviettes de toilettes non fournies. 
 

Les repas 
Restauration montagnarde sous tipi matin et soir. 
Pique nique le midi. 
 
 

GROUPE  
Les groupes sont constitués de 6 à 12 personnes. 
 
 

ENCADREMENT 
Accompagnateur diplômé 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
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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.  

o deux pantalons de marche en toile  
o un short 
o un maillot de bain  
o chaussettes techniques 
o une polaire ou pull 
o 2 à 3 Tee-shirts en matière « respirant»  type « coolmax » 
o une veste coupe-vent type Gore-Tex  
o une cape de pluie et 1 paire de guêtres 
o une paire de gants légers, bonnet 
o une paire de chaussures de rechange pour le soir  
o une paire de chaussures de randonnée 
o une paire de chaussures pour le ruisseling 
o une paire de bottes pour les enfants 
o une lampe de poche  
o un bol ou une assiette ou une petite boite Tupperware avec des couverts pour les 
o pique-niques 
o un couteau, une gourde et un gobelet pour le café 
o une trousse de toilette, papier toilette 
o serviette de toilette 
o lunettes de soleil, crème solaire et stick labial 
o une petite pharmacie et médicaments personnels 
o deux bâtons télescopiques, légers et peu encombrants pour votre confort (facultatif) 
o appareil photo, jumelles (facultatif) 

 
 
DATES ET PRIX   
 

Dates : Du Dimanche au Vendredi  Prix par adulte Prix par enfant  
(jusqu’à 12 ans) 

Du 02 au 07 juillet 2017 645 € 545 € 
Du 09 au 14 juillet 2017 645 € 545 € 
Du 16 au 21 juillet 2017 645 € 545 € 
Du 23 au 28 juillet 2017 645 € 545 € 
Du 30 juillet au 04 août 2017 645 € 545 € 
Du 06 au 11 août 2017 645 € 545 € 
Du 13 au 18 août 2017 645 € 545 € 
Du 20 au 25 août 2017 645 € 545 € 
Du 27 août au 01 septembre 2017   645 €    545 € 

 
 
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 

 les permis de pêche pour les enfants 

 Le jeu d’aventure 

 Les taxes de séjour 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  
 les boissons et dépenses personnelles 

 le moyen de transport jusqu’au lieu de rendez vous 

 le permis de pêche pour les adultes 

 l’équipement individuel 

 l'assurance multirisques 3.9% 

POUR EN SAVOIR PLUS  
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CARTOGRAPHIE 
1/25000e  IGN 3430 ET La Clusaz Grand –Bornand  
La carte Michelin n°74  
 

ADRESSES UTILES  
Itinéraire : www.viamichelin.fr    
SNCF : Tel :0 892 35 35 35 ou http://www.voyages-sncf.com 
Co-voiturage : www.covoiturage.fr   www.123envoiture.com   www.allostop.net  
 
 

INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES 
 

INSCRIPTION 
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription 
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription. 
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier 
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) 
Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit) 
 

ANNULATION 
De notre part : 
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants 
(6 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui 
risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.  
En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de  
21 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous 
convient, vous serez remboursé intégralement. 

 
De votre part : 
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation 
à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle ESPACE 
EVASION a pris connaissance du désistement) :  
- Jusqu'à 30 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €. 
- Entre 30 et 21 jours : 25 % du montant du séjour. 
- Entre 20 et 8 jours : 50 % du montant du séjour. 
- Entre 7 et 2 jours : 75 % du montant du séjour. 
- A moins de 2 jours du départ : la totalité du montant du séjour. 
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une 
assurance annulation.  
 
Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-
vous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par 
votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non respect des consignes de sécurité. 
 

ASSURANCE MULTI-RISQUES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET 
SECOURS, ASSISTANCE - RAPATRIEMENT- INTERRUPTION 

Nous proposons une assurance multirisques. Elle est facturée séparément (3,9 % du coût du 
voyage). Ce contrat d'assurance est souscrit auprès de MMA Europ Assistance.  
 
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Assistance – Annulation 
– Interruption de séjour Open Odyssée Vagabondages n° 58 223 429 joint à votre dossier. 
Il est disponible sur www.espace-evasion.com ou sur simple demande.  
 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.covoiturage.fr/
http://www.espace-evasion.com/
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Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé en 
France, dans un autre pays de l’Union Européenne, ou en Suisse. 
 

L’Assurance Annulation 
La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de son départ. 
 

Les évènements garantis sont : 
- Maladie, accident ou décès  
- La mutation professionnelle, la modification ou le refus des dates de congés payés  
du fait de l’employeur  
- Vol de la carte d’identité, du passeport  
- … 
 

Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur, déduction 
faite de franchise, des frais de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du 
montant des assurances. Ils sont calculés en fonction de la date de constatation médicale 
ou de l’événement qui entraîne l’annulation. 
Dans les cas de mutation professionnelle, de modification ou de refus des dates de congés 
payés, de vol de la carte d’identité ou du passeport, une franchise de 20 % est applicable avec 
un minimum de 30 € par personne. 
Dans les autres cas, une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.  
 

Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger 
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la 
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais 
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation. 
 

L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, 
Interruption de Séjour :  
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.  
 

Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès d’Europ Assistance sont : 
- les frais de recherche et secours en montagne jusqu’à un plafond de 15 300 €, 
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave, 
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger, 
- l’assistance en cas de décès,  
- l’avance sur caution pénale à l'étranger, 
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 3 100 €, 
- l’assistance en cas de perte ou vol de papiers,  
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 8000 € par assuré, 
- … 
 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations 
ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont 
exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer. 
 

Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement 
personnelle devront nous fournir une attestation et nous signer une décharge. Il est 
notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus. 
 

Vérifiez notamment que vous possédez une garantie frais de recherche et secours avec un 
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent 
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines 
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie frais de recherche et secours. 
 

ESPACE EVASION    
Agence de Voyages – IM.074.10.0036 

Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 MOISY LE GRAND Cedex 
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances – 

Sarl SAGA – BP 27 – 69921 OULLINS Cédex 


