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France sauvage

Découvrez la France comme vous ne l'avez jamais vue

Observez une France sauvage, cachée, résiliente : sur les traces des loups, des ours, des lynx...

Encouragez le réensauvagement d’un pays déconnecté de sa Nature. Une diversité de paysages et de rencontres.

L' occasion aussi de minimiser l'empreinte carbone liée au "transport" de son voyage.

Vivez des expériences fortes : randonnées, canyoning, VTT, raquettes, traîneau, snorkeling,…

Dans les Hautes Alpes, à proximité du Parc National des Ecrins, le Champsaur est composé d’étendues agricoles appelées
bocages. L’agriculture y rythme les saisons et les fêtes du terroir sont nombreuses, tout comme les spécialités culinaires que
sont les tourtons et les oreilles d’âne.

Nos points forts

Contenu visible sur votre espace voyageur

  En savoir plus
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https://www.voyage-sauvage.fr/nos-destinations/france
https://my.beetrip.pro/document/R4X5j23xW
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Les points forts de votre voyage

observation de la faune sauvage: possibilité d'apercevoir des chevreuils, aigles, ou toute autre espèce locale
villages et hameaux du patrimoine montagnard perdu en fond de vallée
des panoramas exceptionnels : cascades, rivières gelées, vue sur les montagnes majestueuses
la vidéo du séjour
une analyse individuelle (1h30) de 5 images proposées par le photographe, après le séjour
pas de supplément chambre individuelle car chambre à partager

Votre expert photo

Portrait d'un photographe passionné : Christophe Pinatel

"Investi par la photographie depuis toujours, je suis devenu naturellement photographe professionnel, résidant à Garéoult
dans le Var. Amoureux de la nature et de la vie, je cherche mon inspiration photographique à la fois près de chez moi, mais
aussi aux quatre coins du monde"

C'est à travers le viseur de votre re ex qu'il vous fera découvrir le patrimoine riche de cette région merveilleuse aux milles
couleurs, aux milles parfums, aux milles attraits. Vous saisirez les plus beaux clichés aux plus belles heures de la journée pour
ramener avec vous des souvenirs mémorables que vous pourrez fièrement partager avec vos proches.

  Paca Photo Passion
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https://www.pacaphotopassion.com/randonn%C3%A9e/


Votre programme

Au rythme des 4 saisons

Venez découvrir la montagne en dehors des sentiers battus tout en observant la faune et la flore de ce hameau situé à
proximité du Parc National des Ecrins

2 randonnées en moyenne montagne accompagnées par votre accompagnateur photographe et un guide local dans la
Vallée du Champsaur / Valgaudemar
randonnée en raquette avec prêt de matériel 
sortie nocturne

Votre guide se garde le droit de modifier et réajuster le programme, en fonction des aléas.

Votre hébergement

Situé dans un décor grandiose, le Gîte l'Aventure a quelque peu changé au cours des années. La nature environnante est
toujours restée la même, sauvage et préservée. Sa flore généreuse et sa faune exceptionnelle sont prêtes à vous accueillir au

gré de vos passions, de vos goûts ou vos envies.

• 2 nuits au Gîte l'Aventure, situé à Pisançon 

• Repas régionaux inclus : 2 petits déjeuner, 2 pique-niques, 2 dîners typiques champsaurin 

(légumes du jardin, fromages du pays et les confitures maison)

  Localisation du gîte
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http://gite-aventure.com/fr/les-paysages.html
https://www.google.com/maps/place/Gite+de+l'Aventure/@44.7015696,6.0655215,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf459b196fecc36f6?sa=X&ved=2ahUKEwi9wvXi1Jz7AhUCHxoKHZLfB48Q_BJ6BAhYEAU


Tarifs

380 € par personne

Bon à savoir

- Départ garanti à partir de 4 personnes 

- Nombre maximum de participants : 6

- Une bonne condition physique 

- Ouvert aux photographes amateurs ou niveau intermédiaire

- Chambres partagées pour les personnes seules du même sexe 

- Prévoir les draps de bain

- Covoiturage possible du Var

- Dépend des conditions météo 

Consignes : l'observation doit toujours se faire dans le respect et la sécurité des animaux, de la nature et des
voyageurs. Les chances d’observation sont optimisées mais l’observation d’un animal sauvage n’est jamais
garantie. L’objectif principal est la sensibilisation et la protection de ces espèces et de leurs milieux.

  Consignes
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