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BAROUDTRUCK

Créé en 2011, suite à l’achat d’un ex-camion de pompier, cette
association a décidé de transformer ce véhicule en camion bivouac,
capable d’assurer une autonomie complète pour 10 à 12 personnes dans
des endroits inédits et idylliques.

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 où notre Berliet nous a
permis d’installer des bivouacs hauts de gamme.
Nous vous offrons donc notre savoir faire pour agrémenter vos randonnées
et ainsi tester un concept unique et innovant.

et étonnez vos participants, en organisant, grâce à l’association Baroudtruck,
un bivouac (qui peut aussi, être un bivouac surprise) dans un lieu inédit.

Lors de vos randonnées, l’association BAROUDTRUCK peut,
grâce à son camion quatre roues motrices, vous organisez un
bivouac des plus confortables, sur vos étapes, selon votre
itinéraire.
NOS BIVOUACS SE COMPOSENT DE ( max 10 à 12 personnes)


1500l d’eau filtrée et aseptisée, système de remplissage par pompe immergée.



chauffe eau à gaz.



énergie autonome 220v, 12v, 24v, par panneau solaire, alternateur et groupe électrogène .



conservateur de denrées de 200l+ 1 de 30l



cuisine avec évier,* plancha, four multifonction, grille pain, cafetière électrique.



Vaisselle réutilisable, pour 12 convives.



douches chaudes et toilettes sèches en cabine individuelle. *



tente « salle à manger » avec tables et chaises pour 12 personnes



logement en tente tepee pour deux personnes sur lit de camp.



toit terrasse équipé d’une structure permettant de couvrir entièrement le camion.



Des jeux seront à votre disposition ( slackline, pétanque, badminton, jeux d’adresse)



sono 450watt+ micro pour animation musicale, ou karaoké.



Dans la mesure du possible des hamacs seront tendus.



Possibilité de projeter sur écran les photos ou films de la journée.



Possibilité de transporter vos bagages;



* liquide vaisselle bio dégradable



*des shampoings et gel douche bio dégradables seront à votre disposition

CAMION
BIVOUAC

Profitez de votre randonnée sans le souci de la logistique
Ayant convenu du ou des emplacements des bivouacs en commun,
Baroudtruck se mettra en place sur ces lieux, en début d’après midi,
et commencera à installer ses tentes, ses sanitaires, et sa cuisine. A
votre arrivée de la randonnée, (vers 17H30)tout sera prêt pour que
vos participants puissent profiter au maximum d’un confort bien
mérité.











Des douches chaudes et des toilettes sèches seront à votre disposition
Des tepees seront montés avec 2 lits de camp par tepee
Des hamacs vous tendront les bras ou une slackline pour les plus sportifs.*
Vers 20h un dîner vous sera servi (sous la tente salle à manger)*
A l’issue si vous le désirez on peut organiser une séance de projection, des photos
prisent au cours de votre randonnée.
Ou diffuser de la musique par le biais de notre sono
Au réveil un petit déjeuner (café thé chocolat, pain beurre, confiture, miel)vous
sera servit à l’heure de votre choix.
* un repas chaud (exemple de repas: gratin de pâtes, ou chili corne carné, ou légumes
plancha andouillettes ou riz poulet, ou soupe au pistou) dessert ou fruit de saison.
* Dans la mesure du possible ( présence d’arbres)

UN CAMION P

OBLIGATOIRE





D’avoir une surface plane, d’au moins 10m sur 10m pour pouvoir
implanter le camion et son barnum, les sanitaires, 4 à 5 tipis, et
la tente « salle à manger »
D’avoir l’autorisation du propriétaire ou des pouvoirs publics si
l’emplacement appartient à une commune ou à l’Etat.
D’avoir un chemin d’accès d’au moins la largeur du camion 2,50m
et sa hauteur 3,20m.

PAS NECESSAIRE:




D’avoir de l’eau à proximité ( notre camion contient 1500l d’eau
filtrée et aseptisée, largement suffisant pour 3 bivouacs de 10 à
12 personnes
D’avoir l’électricité( notre camion produit sa propre électricité
220v)

Notre véhicule permet, en pleine nature, l’organisation:
d’anniversaire surprise, pique nique, soirée musicale, soirée
dansante, podium pour musiciens,.
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 dcrit ci avant.

Pour les tarifs de ces prestations nous consulter

CAMION BIVOUAC

50 € par personne, comprenant:



L’hébergement sous tepee
Les sanitaires
Le repas du soir
Le petit déjeuner
L’animation
Le transport de vos bagages



L’adhésion à l’association Baroudtruck*







Frais de route



Gratuit dans un rayon de 30 km autour de Château Arnoux( base de départ) si minimum 6
personnes ( 24 € au dessous de 6 personnes)*
0,80€ du kilomètre au delà.*
*pour la totalité du groupe
*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

