BAROUDTRUCK

Imaginez……… vous êtes dans une petite chambrette d’amour
dans un confort douillet et cosi, à 3m de haut, bien à l’abri sur
la terrasse de notre Berliet, recouverte d’un toit en toile qui vous
protègera de l’humidité du matin. Une musique douce en fond,
enlacé sur un confortable matelas, une coupe de champagne à la
main, vous admirez le magnifique coucher de soleil qui tombe
sur le paysage qui vous entoure, après avoir dégusté un
excellent repas dans une ambiance romantique

UNE NUIT QUE VOUS NE SEREZ PAS PRÊT D’OUBLIER

Créé en 2011, suite
association a décidé
véhicule en camion
complète pour 10 à
idylliques.

à l’achat d’un ex-camion de pompier, cette
de transformer dans un premier temps ce
bivouac, capable d’assurer une autonomie
12 personnes dans des endroits inédits et

Au fil des années nous avons perfectionné cet aménagement en tenant
compte des expériences vécues notamment au Maroc, en Corse, aux
pays Basques et dans les Alpes de Haute Provence. Destinations où
notre Berliet nous a permis d’installer des bivouacs hauts de gamme,
mais aussi d’imaginer des transformations spécifiques, tirant partie de
son côté « vintage ».

Grâce à son aménagement spécifique, permettant une grande autonomie dans
des endroits isolés en milieux naturels, et à sa terrasse de 6m², notre véhicule
peut vous offrir tout le confort nécessaire pour vous permettre de passer une:

NUIT DE RÊVE
Dans une chambre inédite avec un vrai matelas, de vrais draps, une
vraie couette,, avec un éclairage intimiste et une sonorisation diffusant
un fond musical adapté au cadre enchanteur vous entourant.



Un coin sanitaire sous tonnelle complètement fermée avec lavabo grand miroir, espace de

déshabillage, cabine de douche, et système de douche sous pression(douche chaude).


Un toilette sèche sous cabine individuelle.



Un apéritif maison , servit sur la terrasse du Berliet



Un repas aux chandelles , servit à l’heure de votre choix



Un petit déjeuner , servit à votre réveil

PS: Pour votre sécurité, vous serez en liaison radio avec notre conducteur qui se trouvera à
moins de 500m de vous quelque soit l’endroit choisit, et qui sera à votre disposition pour régler
les petits problèmes que vous pourriez rencontrer.

DEROULEMENT DE VOTRE NUITE DE RÊVE

Après avoir pris contact avec nous*
nous conviendrons ensemble:
- De l’endroit d’implantation de notre camion soit:
•
Au milieu d’un champ de lavande
•
En surplomb d’un lac
•
Au sommet d’une colline
•
Au bord d’une rivière
•
Dans un endroit de votre choix.*²
- Du menu du dîner aux chandelles
- De la composition du petit déjeuner
- Et des horaires
*Cette démarche peut être discrète si vous le désirez.
*² Conditions:
disposer d’une superficie de 10mx8m plane
Avoir un chemin d’accès d’au 2,50m de large sur 3,20m de haut.

Vous désirez passer
une nuit de rêve :
•

Pour concrétiser vos
fiançailles

•

Déclarer votre amour

•

Faire une surprise à un
être cher

•

Faire un cadeau à un
couple

•

Vous redécouvrir

•

Ou vivre tout
simplement une nuit
insolite

Grâce à son extrême mobilité, lui permettant
d’accéder dans des lieux inédits et idylliques,
notre véhicule aménagé pour la circonstance, vous
permettra de passer la nuit la plus insolite et la
plus romantique qui soit

Notre véhicule permet, en pleine nature, l’organisation:
d’anniversaire surprise, pique nique, soirée musicale,
soirée dansante, podium pour musiciens ou speaker.
Anniversaire pique nique surprise:
Grâce à nos tentes de réception, nos tables et chaises, notre cuisine, notre partenaire traiteur,, notre
conservateur de 200l, notre sono de 450 watt+ micro et nos play list musicales.

Soirée musicale ou soirée dansante:
Possibilité d’organiser des soirées musicales ou dansantes, grâce à notre sono de 450 watt + micro et nos
nombreuses play list
Possibilité également d’organiser des karaokés grâce à notre vidéo projecteur et notre écran perché à 2,50
m de haut

Podium:
Doté d’une terrasse de 6m² perchée à 3m de haut, couverte par une bâche, et équipé de prises 220v ( max
1600 watt en continu) et sa sono de 450watt+ 2 micro fil, notre camion peut servir de podium à un speaker
ou à un petit groupe de musiciens

Pique nique
Au cours de vos déplacements, à un endroit donné, on peut vous installer un pique nique géant en partenariat
avec notre traiteur, grâce à nos équipement de bivouac décrit ci avant.

Pour les tarifs de ces prestations nous consulter

140 € pour 2 personnes, comprenant:



L a nuit dans la chambrette d’amour
Les sanitaires
Le repas romantique
Le petit déjeuner
L’animation



L’adhésion à l’association Baroudtruck*






Frais de route



Gratuit dans un rayon de 30 km autour de Château Arnoux Alpe de Haute Provence
( base de départ)
0,80€ du kilomètre au delà.*

*Cette adhésion donne droit à une assurance responsabilité civile, aux soirées à thème
organisée par Baroudtruck, la participation à ses voyages, et à l’utilisation du camion
bivouac et de son conducteur, ( moyennant le remboursement des frais occasionnés) à
des fins personnels ( anniversaire, mariage, etc…)

www.baroudtruck.com
Le Fradeau
04160 Château Arnoux
Tel 0670398608
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Organisation de bivouacs
Soirées à thème
Intervention humanitaire

