Séjour multi-activités à Barcelonnette
Camping 3*** Le Tampico
Un camping familial sélectionné,
à 1 km du centre de Barcelonnette,
au cœur de la splendide Vallée de
l’Ubaye et au pied de
l’impressionnant
col d’Allos.
Un séjour mêlant nature, sport et
découverte. Randonnée, VTT,
rafting, Escape Game…
L’évasion vous tend les bras !!!
Printemps/Eté/Automne

Tarifs groupe négociés par Montaneo
(10 personnes minimum)

Tarifs basés sur la location d’un bungalow 5 personnes
Autres formules (mobil-home, roulotte, pod, cabane, chalet : nous consulter (-10%)

2 nuits

Basse saison
08/05-13/06
07/09-27/09
Moyenne saison
13/06-11/07
22/08-07/09

110€ : 99€*
(-10%)

3 nuits

4 nuits

5 nuits

6 nuits

150€ : 135€* 195€ : 175€* 235€ : 211€* 270€ : 243€*
(-10%)
(-10%)
(-10%)
(-10%)

130€ : 117€* 180€ : 162€* 235€ : 211€* 280€ : 252€* 325€ : 292€*
(-10%)
(-10%)
(-10%)
(-10%)
(-10%)

* Nos prix s’entendent TTC, possibilité demi-pension : 25€ ou diner seul : 20€. Taxe de séjour (0,61€) par adulte et par nuit non incluse (à régler directement
sur place), activité de votre choix en sus. Autres formules en mobil-home, roulotte, pod, cabane, chalet : nous consulter (-10%). Forfait emplacement 2 personnes :
Basse saison 13,4€ (+4,5€ par pers supplémentaires) / Moyenne saison 16,1€ (+4,5€ par pers supplémentaires).

Les points forts de votre séjour
La diversité des activités et la liberté
d’élaborer votre programme selon vos
envies.

La situation géographique donnant
accès rapidement à toute vos activités.
Des prestations proposées en plein
cœur du Parc National du Mercantour
à la nature sauvage et préservée !!!

Des tarifs négociés et l’organisation
parfaite de tout votre programme : partez
serein, on se charge de tout !

Concept
Partez à la découverte de la splendide Vallée de l’Ubaye, en pratiquant des activités sportives et ludiques encadrées par des professionnels
de la montagne. Ce séjour est adapté à tous les niveaux. Vous pourrez découvrir les superbes paysages du Parc National du Mercantour
en randonnée, VTT et VAE, mais également en rafting. Un dépaysement garanti dans une vallée d’exception !!!
La totale liberté de composer votre séjour, allié à notre connaissance du territoire, vous assurent un moment de partage dans des milieux
naturels préservés. Ajoutez à cela un camping 3*** au cœur des montagnes, membre de l’association la Via Natura, à l’accueil chaleureux
et familial, avec sa cuisine à base de produits locaux et votre séjour est réussi !
Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite.
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Camping 3*** Le Tampico – Barcelonnette (04400)

Cadre naturel exceptionnel
Au calme
Restaurant/pizzeria
1 Km du centre de Barcelonnette
Bar/jeux

Les différents types d’hébergement à la disposition
de votre groupe

2 chalets 5 pers (40m²)
1 mobil-home 6 pers (38m²)
3 mobil-home 4 pers (32m²)
2 bungalows 5 pers (20m², sanitaire commun)
2 roulottes 4 pers (20m²)
2 pod 2 pers (12m², sanitaire commun)
1 cabane 2 pers (8m², sanitaire commun)

ESPACE CAMPEURS

BLOC SANITAIRE

- TV
- Wifi gratuit
- Espace internet
- Bibliothèque

- Cabines de douche
- Espace Bébé
- Machine à laver

Une grande salle de restaurant pour votre
groupe : accueillante et chaleureuse

Plats cuisinés à base de produits locaux
(charcuterie et fromage de pays, tourtons,
ravioles…)
Petits-déjeuners très appréciés pour la variété
des mets proposés et la qualité des produits
(différentes variétés de confitures et miel de
pays, gâteaux fait maison)
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Les activités
Randonnées journée
• Les plus beaux lacs de l’Ubaye et du Mercantour (à partir de
8 ans) : de vrais petits bijoux qui se cachent au creux des
montagnes. Un objectif agréable et ludique pour petits et
grands.
• Chamois, lacs et alpages (à partir de 8 ans) : un concentré de
nature, une magnifique boucle au cœur du Parc National du
Mercantour, découverte de 5 lacs dont le lac d'Allos - le plus
grand lac d’altitude d’Europe.
• Les hautes terres des bouquetins (à partir de 10 ans), au cœur
du Parc National du Mercantour... si vous aimez observer les
animaux, comprendre leur mode de vie cette sortie est pour
vous !
• Sommets et grands espaces (à partir de 12 ans), les plus beaux
3000 sans corde… Une invitation à l’aventure, 360° de
bonheur à partager ! pour les amateurs de grands espaces et
de panoramas d’exceptions...
• Equipements à prévoir par les participants : tenue de
randonnée, chaussures de marche, vêtement de pluie, prévoir
un pique-nique et une bouteille d’eau.
• Encadrement : professionnels, spécialistes de l’activité.

Nos thématiques randonnées
encadrées par notre partenaire
Rando passion :
Randonnées journée - Adulte : 30€ : 28,5€ (-5%)
Sommets et grands espaces - Adulte : 45€ : 43€ (-4%)

Rencontre avec les marmottes - Adulte : 18€ : 17€ (-5%)
- Enfant (-10 ans) : 15€ : 14€ (-7%)
Enfant - de 5 ans gratuit
Balade aqualudique - Adulte : 28€ : 26,5€ (-5%)

Balades ½ journées
• Rencontre avec les marmottes : balade à petits pas, beaucoup
d’observations et explications dans un vallon magnifique en plein
cœur du Parc National du Mercantour... De belles photos à
ramener !
• Balade aqualudique et décontractante (à partir de 8 ans) pour se
rafraichir et découvrir un milieu insolite et préservé. Une marche les
pieds dans l'eau de vasques-jacuzzis en petites cascades, tantôt au
cœur du torrent, tantôt sur les berges à la découverte de plantes
carnivores, de fossiles...
• Durée : sortie marmottes le matin de 8h30 à 12h15, sortie
aqualudique de 13h à 16h30.
• Equipements à prévoir par les participants : vêtements chauds,
imperméable, bouteille d’eau. Pour la balade aqualudique prévoir :
maillot de bain/short, chaussures type basket. Prêt du matériel
suivant possible : chaussettes en néoprène et k-way.
• Encadrement : professionnels, spécialistes de l’activité.

1.
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VTT, VAE (assistance électrique)
• Du Sauze à Barcelonnette (½ journée) : une jolie balade en
balcon au-dessus de la vallée, facile, accessible à tous, avec plat et
descente sur pistes forestières dans une ambiance détente !
• Les balcons de Barcelonnette (VAE ½ journée) : une jolie boucle
de villages en hameaux perchés sur une piste forestière, avec une
vue magnifique sur le bassin de Barcelonnette.
• Lac de Sagnes (VAE ½ journée) : un véritable coup de cœur pour
une grande boucle ! Des paysages variés, un itinéraire facile sur
pistes forestières et sentiers.
• Transubayenne (VAE ½ journée) : une grande traversée de
Barcelonnette au Lac de Serre-Ponçon, 30 km sur l’ancienne voie
ferrée avec ses tunnels, ses passerelles suspendues et la plage !
• A partir de 12 ans (10 ans pour la Transubayenne).
• Matériels techniques inclus. Tenue de sport, imperméable, eau
à prévoir par les participants.
• Encadrement : professionnels, spécialistes de l’activité.

Nos thématiques VTT, VAE et escape game
encadrées par notre partenaire
Rando passion :

Du Sauze à Barcelonnette - Adulte : 40€ : 39€ (-3%)
Les balcons de Barcelonnette - Adulte : 55€ : 53,5€ (-3%)

Lac de Sagnes, Transubayenne - Adulte : 65€ : 63€ (-3%)

Escape game - Adulte : 15€ : 14,5€ (-3%)

ESCAPE GAME
• Plongez dans les mystères et les profondeurs du fort de SaintOurs : un cocktail ludique et culturel. Venez découvrir un
véritable labyrinthe plein de curiosités, pour s'en échapper riche
d'une belle expérience. Ce jeu vous permettra de visiter le fort tout
en partageant un bon moment.
• Durée : 1h30 environ
• Age mini : 8 ans
• Tenue : baskets, vêtements chauds, bouteille d’eau.
• 15 personnes max par groupe.
• Encadrement : spécialistes de l’activité.
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Rafting, kayak air
• Le plaisir de pratiquer une activité sportive en
groupe.
• Ouvert à tous, guidés sur l’Ubaye avec 6 parcours
adaptés à votre niveau.
• A partir de 7 ans (junior), 14 ans (ado/adulte)
• Durée : 1h30 environ et 2h30 pour les 2 descentes
intégrales.
• Matériel : prêt du matériel technique inclus.
• Tenue à prévoir par les participants : maillot de bain,
serviette, baskets...
• Encadrement : professionnels des sports d’eau vive,
spécialistes de l’activité.

Nos différentes thématiques eau vive
encadrées par notre partenaire :
Apache rafting

Ubaye découverte Raft junior 35€ : 33€ (-6%)
- Raft et kayak adulte 40€ : 38€ (-6%)

Rivière sportive Raft adulte 45€ : 43€ (-4%)
- Kayak air 50€ : 47€ (-6%)

Descente intégrale découverte - Rafting (2h30) 70€ : 66€ (-5%)
Descente intégrale sport - Rafting (2h30) 80€ : 76€ (-5%)
Descente intégrale été - Rafting (3h) 90€ : 85€ (-5%)
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Nos garanties et notre philosophie ------------------------------------------------------Tarifs négociés par nos soins pour vous et exclusivement réservés aux clients de l'agence !
Organisation et coordination de toutes les étapes de votre séjour.
Vous serez accueillis par des personnes qui aiment leur territoire et le partageront avec vous.
Des séjours conviviaux, au grand air, dans les plus beaux coins du sud de la France !
Membre du collectif 1% for The Planet, nous sommes fiers de participer au financement de
projets locaux de protection et de sensibilisation à l'environnement et d'actions écocitoyennes. Le prix du séjour n'en est pas impacté, seul Montaneo supporte financièrement la
participation au collectif 1% For The Planet ;-) En voyageant avec nous, vous rendez votre
séjour éco-responsable (plus d’info ici).

Transparence des prix ----------------------------------------------------------------------------------Les prix comprennent
• Les différentes prestations mentionnées à la présente fiche séjour.
Les prix ne comprennent pas
• Les dépenses personnelles faites à destination.
• L'assurance. Possibilité de rajouter une assurance (voir ici)
• Le transport aller-retour jusqu’au lieu du rendez-vous.
• Et d’une manière générale ce qui n’est pas noté dans « Les prix comprennent ».

Extrait des Conditions Particulières de Vente (intégralité disponible ici) ------------Annulation/Modification* par le Client :
Avant départ :
Le Client a la possibilité d’annuler/résoudre le contrat de vente en adressant sa demande à
contact@sejourgroupe.com moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par
dossier, sur le prix total du voyage) :
Date d’annulation
Plus de 60 jours avant le départ
De 60 à 31 jours du départ
De 30 à 21 jours du départ
De 20 à 14 jours du départ
Moins de 14 jours du départ

Frais d’annulation
20 % du prix du séjour
30 % du prix du séjour
70 % du prix du séjour
90 % du prix du séjour
100 % du prix du séjour

Le barème ci-dessus s’applique sauf conditions d’annulation particulières stipulées sur le contrat
de voyage. La date de réception du courrier, email est retenue pour l’application du barème
d’annulation.
*Sont notamment considérées comme des annulations entrainant l’application du barème ci-dessous les demandes de :
modification des dates de départ et de retour, modification des lieux de départ dans le cadre d’un séjour incluant le
transport, changement d’hôtel, changement du nombre de participants.

Après départ :
Toute prestation non consommée ou modifiée à l’initiative du Client à destination du fait du Client
ne donnera lieu à aucun remboursement.
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