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« GAP BAYARD AU FEMININ »
2 jours de Loisirs Nordiques & Bien-être pour les femmes
L’Office de Tourisme Gap Tallard Vallées et le Domaine Gap Bayard, sont les heureux organisateurs de cet
évènement original ; un week-end voué aux femmes, à la fois vivifiant et réconfortant. Dans un magnifique décor de
pleine nature où l’on respire l’air pur et frais des montagnes ; loisirs sportifs, rire et détente sont au programme.

Le week-end des 5 et 6 FEVRIER 2022
Au Domaine Nordique « GAP BAYARD » dans les Hautes-Alpes
C’est dans un site remarquable, à 1246m d’altitude et à 7 km de la ville
de Gap, que s’étend le plateau ensoleillé et boisé de Gap Bayard, votre
lieu de rendez-vous, avec ses somptueux panoramas sur les massifs des
Alpes du Sud.
Le week-end est conçu
tout spécialement pour
vous les femmes !
Un brin de sports
nordiques pour de belles gambettes, beaucoup de fou-rires contre
les rides !
Puis des huiles, des notes parfumées, de doux
mouvements, de la méditation… pour éveiller vos sens et apaiser
le corps et l’esprit. Une formule qui requinque!
L’ambiance se veut absolument décontractée ; pas de compétition et des activités accessibles à tous les niveaux.
Le programme s’est fait généreux… Loisirs nordiques : ski de fond, skating, ski de randonnée nordique, e.fatbike,
raquette, chiens de traineau ou cani-cross, biathlon, marche nordique - Ateliers bien-être : Pilates, Yog’art « Corps et
sens », découverte des Fleurs de Bach, atelier/conférence huiles essentielles « Dottera » Massages bien-être de
récupération - Gourmandise : Tout le week-end, Chalet « pause gourmande » avec produits offerts par Biocoop Animations ludiques & festives : chasse aux trésors, soirée apéritif dînatoire avec Domisiladoré DJette.
Ce rendez-vous rencontre un vif succès cette année, nous approchons la centaine d’inscrites, elles sont
nombreuses à venir découvrir les Hautes-Alpes à cette occasion. La plupart des ateliers affichent déjà complet
mais quelques possibilités s’offrent encore aux dernières intéressées.
PROGRAMME, FORMULES, TARIFS & INSCRIPTIONS :

www.gapbayardaufeminin.fr
 Conditions : A partir de 16 ans – Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
 35€/personne comprenant les activités des 2 jours. En cas d’annulation due à la crise sanitaire, les
participantes seront remboursées.
 L’hébergement au Centre d’Oxygénation Gap Bayard étant complet, les formules avec nuit(s) (à partir de
68€/pers) sont closes. Si besoin l’Office de Tourisme vous aide à trouver un hébergement : 04 92 52 56 56.
 Tarifs préférentiels pour location de matériel : 10€/j. et 15€/2j. valable pour tout le matériel.
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