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Bienvenue sur nos voyages en France 
Pour cet été, les réservations sont d’ores et déjà ouvertes ! 

 

Tous nos voyages répondent aux nouvelles normes sanitaires. 
 

La situation inédite que nous vivons depuis cet hiver confirme Amarok 
dans ses valeurs fondamentales de préservation de la biodiversité et 
de minimisation de nos empreintes, de notre impact en vous 
proposant de nouveaux séjours en France, près de chez vous. Nous 
vous avons concocté avec nos guides spécialistes de leur région, des 
pépites, inédites comme la situation, qui respectent les mesures 
sanitaires et ce, sur l’ensemble des séjours. 
 
Alors plus aucune raison d’attendre pour préparer votre immersion 
dans la nature cet été, de randonnée, en stage photo, de séjour de 
découverte en mobilité douce, en bien-être … découvrez ci-dessous 
quels sont les changements, les adaptations qui seront aussi au 
rendez-vous pour vous garantir un voyage qui prend soin de vous. 
 
Les adaptations se personnalisent selon le type de séjour, le type 
d’hébergement … Et les gestes barrières seront de la partie aussi ! 
 
Vous trouverez le détail de ces mesures sur la page suivante. 
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Les transferts sont limités et le nombre de personnes dans les véhicules 
également (1 siège sur 2 pour des personnes qui ne se connaissent pas), port du 
masque obligatoire et désinfection régulière des véhicules. 
Nous invitons régulièrement au covoiturage par souci écologique ; 
exceptionnellement nous vous recommandons pour l’instant d’utiliser votre 
véhicule et d’appliquer les gestes barrières si vous acceptez de covoiturer avec 
un autre participant du séjour. 

 
Nous appliquons l’ensemble des règles imposées aux hébergements. 

 
Hôtels : nous proposons des chambres single pour les réservations individuelles. 
Cela peut se révéler non-indispensable dans le cas de chambres spacieuses, 
permettant la distanciation. Des chambres familiales, doubles ou individuelles 
sont mises à votre disposition.  

 
Gîtes et refuges : Les refuges et gîtes prévus offrent une superficie minimale par 
personne, 1 lit sur 2 proposé en dortoir, il vous faudra prévoir un duvet 
personnel, sac à viande et/ou drap car les couvertures ne sont plus fournies dans 
les refuges. 
 
Sous tente : pour les séjours en tipi, en camp bivouac, nous privilégions les 
réservations de familles, de gens qui se connaissent et ont l’habitude de vivre 
ensemble. 

 
Les piques niques et les repas sont préparés par nos hébergeurs / restaurateurs 
avec des règles d’hygiène strictes, privilégiant des portions individuelles. Les 
aliments ne sont pas au contact de tous les participants, même en randonnée, 
ce qui change nos habitudes de partage et d’entraide à la confection des repas.  

 
Votre accompagnateur veille aux nouvelles règles sanitaires en vigueur au 
moment du séjour en lien avec les hébergeurs, chauffeurs, sites touristiques etc 
... et vous les explique au besoin. Lors des activités, il aide chacun à respecter 
les règles de distanciation physique (2 mètres en randonnée).  

 
Pour les stages d’observation, chacun devra bien se munir de ses propres 
jumelles et la longue-vue de l’accompagnateur sera désinfectée à chaque 
utilisation. La mutualisation du matériel sera minimisée. 

 
 

La rubrique « informations pratiques » dans chaque carnet de voyage reprend 
les informations spécifiques. Nous sommes également disponibles pour en 
parler de vive voix, n’hésitez pas à nous contacter. 
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