BIEN PRÉPARER SON SÉJOUR AUX DAMIAS….
pour les stagiaires & vacanciers

INFOS À NOUS COMMUNIQUER
Si vous prenez des repas, informez-nous (ou votre organisateur de stage si vous venez dans le cadre
d’un stage) si vous avez des allergies, intolérances...
Nos tarifs ne comprennent pas les draps et serviettes. Pensez à en amener ou à en demander (à votre
organisateur de stage ou à nous directement si vous êtes vacancier).
Si vous amenez vos draps, prévoyez un drap housse, un drap plat et taie d’oreiller.
lit double : 140x190, lit simple 90x190
Signalez-nous votre heure approximative d'arrivée pour que l'on puisse vous accueillir.

DANS SON SAC
Lampe de poche ou frontale, certaines zones du hameau sont éclairées, mais pas toutes
Gourde, pour vos balades et pour les salles d’activité qui ne possèdent pas de point d’eau
Bon pull, même en été les nuits sont fraiches à 1000m :)
Bagages/sac : les hogans et les 3 simples sont à environ 5 min de marche du parking de déchargement
et, montagne oblige, ça grimpe sur un sentier en gravier
Produits & soin du corps : phytoépuration donc uniquement produits écologiques/biodégradables
Espèce et/ou chéquier, la carte bancaire n’est pas acceptée
Le téléphone et l’ordinateur ne sont pas nécessaires, nous sommes en zone blanche.
Une zone wi-fi est toutefois accessible par tous sur la terrasse extérieure du gîte de groupe

PARKING
Lors de votre arrivée, vous pouvez vous garer sur le parking près de l’Accueil le temps de décharger
vos bagages.
Ensuite, nous vous demandons de descendre vos véhicules au parking du bas qui est juste avant le
pont de bois, sur la droite. Tout en évitant de se garer tout autour du grand arbre, l’espace est nécessaire
pour les demi-tours lors des livraisons.
L'espace se situant au-delà du parking pour décharger est privé. Merci de ne pas l'utiliser.

Privé

CAMPING
Si vous venez au camping, nous proposons 2 formules :
Camping Vacances/Familles au Camping du bout du monde (à gauche après le pont en arrivant au
Hameau).
Vous trouverez sur place un bâtiment avec sanitaire et cuisine.
Les arrivées se font à partir de 17h.
Camping Stage au jardin (à droite après le pont en arrivant au Hameau).
En fonction de la réservation faite pour votre groupe, nous vous indiquerons quels sanitaires et cuisine
utiliser.
Les sanitaires et cuisine du Camping du bout du monde sont réservés aux vacanciers et familles.

COMMENT VENIR AUX DAMIAS
En voiture, par Lachau ou par Barret sur Méouge (Col d'Araud), direction Eourres.
Vous n'avez pas à monter jusqu'au village d'Eourres. Il faut suivre la direction des Peyres/Les Damias.
Traversez le hameau des Peyres et suivre la route goudronnée jusqu'au bout.
En transport en commun, arrivée aux gares de Sisteron (navette depuis Aix TGV - http://ler.actipage.net/) ou
Laragne. De là, du lundi au samedi de 08h00 à 21h00, un taxi Drôme (service Transdrôme) peut venir
vous récupérer et vous déposer à Lachau où nous viendrons vous chercher (Nous prévenir à l'avance).
Les réservations pour le service Transdrôme se prennent directement au 0810 26 26 07 au minimum
24h à l’avance.
Le dimanche, vous pouvez contacter Taxis Simard Roger : 04 92 65 12 10
Si vous rejoignez un groupe, pensez au Covoiturage (blablacar, mobicoop, …)

COURSES
Les Courses peuvent se faire au village, à la Biocoop (les horaires sont sur http://eourres.fr/biocoopmagasin-alimentaire-biologique). Les autres magasins se trouvent à Séderon (20mn) et Laragne (40mn).
Notre magasin (confitures, jus de pommes, cosmétique, …) est ouvert à la demande, en mi-saison, et en
juillet/août de 13h30 à 15h30 le jeudi. Nous organisons un marché d'artisans producteurs en haute
saison, le jeudi en même temps que le magasin.
Nous vous attendons avec joie !
L'équipe des Damias
Caroline, Balaram, Elodie, Emma, Ingrid, Maéna, Marie, Nico, Raphaël, Rob et Thibault

Retrouvez toutes nos infos sur notre site internet (http://www.lesdamias.com)
ou sur notre page Facebook (https://www.facebook.com/lesdamias)

