RÉVEILLON “Nuit unique magique et fantastique 2016-2017
Samedi 31 décembre 2016 : a
 rrivée à partir de 15h si vous le désirez, pour finaliser les
décorations dans la yourte et l'élaboration du repas. Ce sera l'occasion de découvrir des recettes
vivantes et végétariennes incluant des plantes sauvages. Installation dans les hébergements.
A partir de 20h : début des festivités dans la yourte, dehors et dans le tipi à feu.
Dimanche 1er janvier 2017 : B
 runch et cérémonie à partir de 9h jusqu’à 11h, au coin du poêle
dans la yourte.
Conditions : Pour marcheurs moyens et débutants, durée de balade environ 1h en nocturne,
avec raquettes si la neige est déjà là. Groupe de 15 personnes environ.
Tarifs : Soirée avec repas, apéritif et animations : 120 €. Possibilité d’apporter vos boissons
alcoolisées (en quantité modérée). Inscription anticipée plus de 30 jours avant l'évènement : 100 €
Ajouter 35 € pour la nuitée en tipi chauffé, gîte ou yourte avec brunch du lendemain matin. Ces
tarifs ne comprennent pas la location de raquettes à neige. Possibilité de les louer au Poizat chez
Jean-Noel Durrafour 33(0)6 70 07 25 29.
Inscription : Effective et confirmée à réception de la fiche remplie accompagnée d'un chèque
d'arrhes de 50 € par personne. Contacts : voir plus bas sur la fiche d'inscription
Annulations, modifications : en cas de nombre de personnes insuffisant, la prestation peut-être
annulée. Dans ce cas les arrhes seront remboursées.
Hébergement, deux ou trois options et même plus :
1. Tipi isolé et chauffé (9 places) prévoir son sac de couchage et taie d'oreiller . Des
couvertures supplémentaires sont fournies.
2. Gîte traditionnel (4 places, dont un lit double pour un couple) Prévoir ses draps ou son sac
de couchage, les couvertures sont fournies
3. Quelques places disponibles dans la yourte commune, mais on ne pourra y dormir que
lorsque la soirée sera terminée et les matelas installés ! Le matin le petit- déjeuner aura
lieu lui aussi dans la yourte...
4. Vous habitez tout près du Poizat, vous avez un hébergement proche, ou vous préférez
dormir dans votre fourgon ou votre camping-car : c’est possible
Sanitaires dans un bâtiment annexe réservé aux occupants du tipi et de la yourte
Prévoir
● Chaussures chaudes adaptées à la raquette (éviter les moon-boots trop larges pour entrer
dans les fixations). Tenue chaude avec gants, bonnet, veste chaude et imperméable ou
respirante (en montagne à 900 mètres d’altitude = 5° C de moins qu’en plaine).
● Lampe de poche ou frontale.
● Mini nécessaire de toilette, dans un petit sac à dos (pas de valise à roulettes remplies de
tenues de soirées, ni de sac volumineux).
● Un bon sac de couchage, et une taie d'oreiller. Et si votre sac n'est pas très performant, il y
a plein de couvertures dans les hébergements...
● une bande de tissu clair de 80 cm de long et au moins 3 cm de large
● une paire de grosses chaussettes ou de chaussons
● un plaid
● un couteau de poche bien affûté, genre Opinel

Fiche d'inscription
Réveillon unique magique et fantastique au Poizat (01)
Je m’inscris pour le réveillon du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017
Nom :....................................................Prénom :.....................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tel portable : ..................................................
Domicile :...................................................Travail :
.............................................................................
Courriel : .................................................................................................................................
Après m'être assuré des disponibilités au 06 11 17 27 14, je confirme ma nuitée en :
( entourer votre choix)
● Tipi
isolé et chauffé ( 9 places) prévoir son sac de couchage, couvertures
supplémentaires fournies
● Gîte traditionnel (4 places, dont deux en lit double) couettes fournies. Prévoir ses draps
et taie d'oreiller, ou sac de couchage
● Yourte commune : (4 places sur matelas installés après la soirée et repliés avant le petit
déjeuner)
● Hébergement personnel proche ( - de 15 minutes)
Sanitaires à proximité accessibles aux occupants du tipi et de la yourte
Prévoir sa lampe de poche ou lampe frontale
Réservation
Ci-joint mon chèque d’arrhes de 50 € / pers pour ........ personne(s) , d’un montant total de :
........................ à l’ordre d’Agnès Godard. Le solde, sera réglé à l'arrivée sur place.
Rappel des tarifs :
Réveillon : repas + animation = 120 €/ pers, ou 1
 00€/personne si inscription avant 31/10/2016
Nuitée du 31 au 1er avec petit-déjeuner brunch et cérémonie : 35€/pers.
Annulation : En cas de nombre de participants insuffisant annulant l’animation, vos arrhes vous
seront rendues. Elles seront conservées en cas d’annulation de votre part à moins de 15 jours
avant.
Fait à ....................................................................... le ...............................................................
Signature

Merci de me contacter par tél avant inscription pour vous assurer des places disponibles. Votre
inscription sera confirmée à réception de votre fiche d’inscription.
Agnès Godard - En pleine nature - 145, rue les Clairmontelles - 01130 LE POIZAT
Contacts pour
téléphoner : 06 11 17 27 14
voir sur le site sur internet : w
 ww.enpleinenature.fr
écrire par mail :
enpleinenature@gmail.com
ACCÈS, FEUILLE DE ROUTE, COORDONNÉES GPS
à imprimer ou programmer son gps de voiture !

Adresse :
Agnès Godard, "En pleine nature",
145, rue les Clairmontelles 01130 Le Poizat, tél 06 11 17 27 14
Par l'autoroute A 40,
sortir à la sortie n° 9 à Saint Germain de Joux, Sylans, ou Nantua. Cette sortie a deux noms
différents selon le sens de circulation, mais c'est bien le même n° : le 9
Prendre la direction Bellegarde par la D 1084,
traverser Moulin de Charix, puis tourner à droite prendre la 55B pour Lalleyriat.
Traverser Lalleyriat. Depuis le panneau sortie de village faire 800m et tourner à droite pour
"En pleine nature" juste avant le restaurant les Clairmontelles,
Faire 145m et prendre un petit chemin à gauche, juste derrière un petit bâtiment bardé de
bois) se garer sur le parking à droite, côté droit, s'il y a de la place. Autrement se garer sur
ce chemin.
Continuer à pied le chemin (50m) c'est là.
Par la route depuis Nantua
Traverser Nantua, puis les Battoirs.
Dans le village des Neyrolles prendre à droite en direction du Poizat et du plateau de
Retord.
Traverser le Replat, puis traverser le Poizat et continuer en direction de Lalleyriat.
Sortir du Poizat, faire 800 m et tourner à gauche, à l'angle du restaurant les Clairmontelles
Faire 145 m et prendre un petit chemin à gauche, juste derrière un petit bâtiment bardé de
bois)
Se garer sur le parking à droite, côté droit, s'il y a de la place. Autrement se garer sur
ce chemin. Continuer à pied le chemin (50m) c'est là.
Par la route depuis Bellegarde sur Valserine
Prendre la direction Nantua, traverser Saint Germain de Joux. A la Voute prendre à
gauche en direction de Lalleyriat.
A Lalleyriat tout droit. Depuis la sortie de Lalleyriat faire 800m et prendre la première à
droit juste avant le restaurant des Clairmontelles.
Faire 145m et prendre une entrée goudron à gauche, juste derrière un petit bâtiment
bardé de bois) se garer sur le parking à droite, côté droit, s'il y a de la place. Autrement se
garer sur ce chemin, PAS SUR LES HERBES
Continuer à pied le chemin (50m) c'est là.
Coordonnées GPS
46.1502008214705 5.705605745315552
Plan et itinéraire sur google maps chercher : En pleine nature 01130 Le Poizat

