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• Ski de fond
50 km de pistes de ski de fond (ska-
ting et classique) entretenues quo-
tidiennement, complétées par un
dispositif de neige de culture.
école de ski et location de matériel.
• Stade de neige, espace ludique

et d’initiation
Front de neige multi-glisses, propice aux

apprentissages et à l’enseignement.
Enneigé tout l’hiver (neige de culture).
• Randonnée en raquettes
3 parcours balisés et entretenus, en
circuits libres ou accompagnés. 
Sorties nocturnes organisées.
• Rando nordique
Programme sur 3 jours ou circuits
en étoile autour de Gap Bayard.
Location de matériel sur place.

Les +
• Forfait gratuit pour les moins de 10 ans, 
  demi-tarif jusqu’à 16 ans.
• Nocturnes les vendredis à 18 h.

• école de ski : cours individuels, collectifs, à thème,
stages vacances… 

Tous âges et tous niveaux.

Pensez aussi à l’hiver !

tarifs hébergement

                           Pension        ½ Pension          Nuit & Pt déj.
1 adulte                       85 €                   75 €                         60 €
2 adultes                      70 €                   60 €                         45 €
(chambre)
3 adultes                      60 €                   50 €                         40 €
4 adultes                      55 €                   45 €                         35 €
(espace famille)
5 adultes et plus          50 €                   40 €                         30 €
(dortoir)

Tarif par personne partageant la même chambre.
Enfant* : gratuit jusqu’à 10 ans, –50% de 10 à 16 ans.
Groupes et séjours longue durée : tarifs sur mesure. Nous consulter.
Malgré notre affection pour les animaux, les chiens ne sont pas accueillis.

*Enfant accompagnant les parents dans la même chambre.

LES PLUS DE BAYARD

Stages sportifs et d’entraînement
Ses installations sportives, son environnement naturel et
son altitude font de Gap Bayard un site idéal de détente
et de préparation sportive pour de multiples disciplines. 
Le Centre d’oxygénation accueille de nombreux sportifs,
individuels ou en stage collectif.
Nous sommes à votre disposition pour organiser tous
types de stages à tous niveaux et pour tous domaines
d’activités.
Devis sur mesure, nous consulter.

Séjours
été comme hiver, le Centre d’oxygénation vous 
accueille et accompagne vos projets : détente
entre amis ou en famille, stage sportif, séminaire
d’entreprise, formation, réception…
Capacité de 80 lits, avec 3 types d’hébergement :
• 21 chambres doubles ou triples,
• 4 espaces famille de 4 à 6 lits,
• 2 dortoirs de 8 places avec douche.
Toutes nos chambres sont équipées de
sanitaires complets.

3 formules
• Pension complète composée du petit-déjeuner
  buffet, déjeuner et dîner menus d’hôtes : 
  entrée,  plat & dessert du jour, ¼ vin
• ½ Pension composée au choix du déjeuner ou 
  du dîner + petit-déjeuner
• Nuitée composée de : nuit + petit-déjeuner

Restauration
Le bar restaurant est ouvert 7/7 le midi
et propose une cuisine de terroir, simple
et fraiche, dans le respect de la tradition
locale. 
Menu du jour : 14,20 € 
Plat du jour : 10,90 €
Formule “buffet golfeur”.

Grande terrasse ensoleillée, salles privées pour
repas d’affaires ou famille.
Pour le soir, nous contacter.

Oxygénez-vous !
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Organisez votre séminaire

Vous souhaitez réunir vos
collaborateurs, accueillir vos
clients ou vos fournisseurs,
organiser un évènement…
Nous vous proposons à
moins de 15 minutes du 
centre ville de Gap, en pleine nature :
•  3 salles de 70 à 150 m² équipées
•  Une auberge offrant une capacité de 180 couverts et de 

80 lits
•  Golf l’été et domaine nor-
dique l’hiver, nos 250 ha de
pleine nature s’adaptent éga-
lement à toutes les pratiques
ludiques et sportives en inter-
saisons.

Organisation et devis sur mesure, nous consulter.

autrement !

LES STAGES 
MULTI-SPORTS ÉTÉ

Spécialement pour les enfants
Au programme :
Golf, VTT, chasse aux trésors, rando 
ludique, et autres jeux collectifs pour un
Cocktail Nature détonant !
Encadrement par les moniteurs diplo-
més du Centre.
Du 18 au 22 juillet et du 22 au 26 août,
220 € par personne, 
195 € pour 2 enfants inscrits. 
De 8 à 12 ans.
Navette possible depuis Gap.

Plus d’infos à l’accueil et sur
www.gap-bayard.com

les enfants sont rois !
à Bayard

à BAYARD, 
LES EnfAntS
               sont ROIS ! 
• hébergement gratuit pour les
moins de 10 ans,  

• 50% de réduction pour
les enfants de 

10 à 16 
ans.*



Golf à Bayard
dépaysement garanti !

BASSE SAISOn
1/04 -14/06

16/09 - 15/11

hAutE SAISOn
15/06 -15/09

GF 18 Trous semaine                                   45 €                       52 €
GF Couple semaine                                      85 €                     100 €
GF 18 Trous WE & jours fériés                     52 €                       52 €
GF Couple WE & Jours fériés                     100 €                     100 €

GF 9 Trous                                                    35 €                       40 €
GF Jeunes – 12 ans                                      20 €                       25 €
GF Jeunes – 18 ans                                      25 €                       30 €

Location voiturette                                      40 €                       40 €
Location voiturette Abonnés                       30 €                       30 €
Location voiturette 9 trous                          25 €                       25 €

Location chariot électrique                          15 €                       15 €
Location chariot électrique Abonnés           10 €                       10 €

Location chariot manuel                                5 €                          5 €

1 seau de balles de practice                          3 €                          3 €
2 seaux de balles de practice                     5,5 €                       5,5 €
4 seaux de balles de practice                      10 €                       10 €
10 seaux de balles de practice                    20 €                       20 €

TARIFS COTISATIONS 2016
Individuel : 665 € — Couple : 1040 €
Location voiturette : 750 €

•  Réduction pour les clients de l’auberge : 5%
•  Réservation de départ conseillée sur www.gap-bayard.com
•  Licence et carte verte ou équivalent fortement recommandées
•  Chiens admis sur le terrain tenus en laisse, interdits dans les bâtiments.

Cours individuels             Abonnés       Non abonnés
30 mn                                   25 €             27 €
1 heure                                 45 €              50 €
Forfait 6 leçons                  125 €            135 €

Cours collectifs (balles de practice et matériel compris)
fORfAIt ACCuEIL                     
All inclusive : cours collectifs à volonté, parcours et
balles de practice à volonté !   665 €
Stage découverte               250 €
Stage perfectionnement    390 €
Stage enfant                       130 €
Entraînement hebdo          240 €            250 €

Anthony MAnASSOn et
Stéphane GIMBERt
vous accompagnent dans votre
progression.
Contact : 06 11 89 38 84 et
                06 71 06 47 61
amanasson@hotmail.fr

LEçOnS Et StAGES

tARIfS GOLf

Événements GOLF ouverts à tous
Dimanche 19 juin : Trophée des VINS BERTRAND
Dimanche 26 juin : Trophée Champagne Paul DANGIN
Dimanche 3 juillet : Coupe LA TOURMENTE
Dimanche 10 juillet : Trophée ROTARY CLUB DE GAP 
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juillet :
Grand Prix de la Ville de GAP
Dimanche 7 août : Trophée des Vignerons des 
Hautes Alpes
Dimanche 14 août : Trophée CLASSIC ALL BLACK
Samedi 3 et dimanche 4 septembre : PROAM 
CHATELAIN GAP 
Dimanche 25 septembre : BMW GOLF CUP Nationale
Dimanche 2 octobre : Trophée Orcières Merlette 
Dimanche 9 octobre : Trophée Chocolats SIGNOURET
Dimanche 16 octobre : Trophée Pavillon Carina

Les autres événements sportifs
VAlgAuDe VTT : samedi 11 et dimanche 12 juin
ulTRA TRAIl Du CHAMPSAuR : dimanche 3 juillet
AlPS ePIC : du dimanche 3 au samedi 9 juillet
gAPeN’CIMeS : samedi 1er et dimanche 2 octobre

BLOC-NOTES
Situé à 7 km de Gap à 1250 m d’altitude, le Centre d’oxygénation de
Gap Bayard s’étend sur un vaste plateau de 250 ha de pâturages et
de forêts entouré de montagnes. 
Idéal pour vous ressourcer, ce domaine exceptionnel offre des vues
à couper le souffle sur la ville de Gap, la vallée de la Durance, les
écrins, le Dévoluy ou encore le Champsaur. Le
plateau de Bayard vous propose en permanence
un panorama à 360°, entrecoupé de sous-bois
bucoliques. 
C’est en toutes saisons le site rêvé pour les sports
de plein air : VTT, trail, randonnée, marche nor-
dique, course d’orientation, sports collectifs sur
le stade naturel. Une vaste palette d’activités
pour tous âges et tous niveaux. 
Oxygénation garantie !

Golf 18 trous, Practice, Putting Green
L’été au Col Bayard, c’est avant tout un golf 18
trous, parcours de plaine à la montagne, l’un des plus beaux par-

cours de montagne français.
Stages et cours de golf sont proposés
de l’ouverture en avril à la fermeture
en novembre.
Nombreuses animations avec l’as-
sociation sportive tout au long de la
saison (voir le bloc-notes de l’été).

Parcours santé
2 parcours balisés de 5 et 6,5 km
au cœur du plateau, dans un cadre
naturel et boisé.

VTT, trail, randonnée
Point de départ de nombreux 
circuits sur Gap Charance, Gleize
et Chaudun, Laye et les portes 

du Champsaur…
Aire de lavage sur place pour les vélos.

Course d’orientation
Organisation de courses d’orientation
tous niveaux à la demande.
Carte du plateau disponible.

Marche nordique
Le plateau de Gap Bayard est, à tous les moments de
l’année, particulièrement adapté à cette activité spor-
tive, familiale et conviviale.

Stade multisport 
Avec son gazon digne des stades de Ligue 1, il peut ac-
cueillir tous les jeux collectifs et pratiques d’activités
en groupes.

Préparation physique 
et bien-être

Le Centre organise 
votre remise en forme !

Au programme :
Tonification, circuits training cardio,
gainage, stretching, relaxation, pré-
paration physique générale ou plus
spécifique GOLF ou SKI... Géraldine,
prof EPS agrégée et Clémence, MAS-
TER Entrainement physique, vous
proposent 2 modules pour préparer
votre saison, les mardi et jeudi, en fin
de journée. 
Pour tous les âges et tous les niveaux.
Renseignements et inscriptions :
04 92 50 16 83

Stages sportifs et 
d’entraînement
Situé à 1250 m d’altitude,
le Centre d’oxygénation
offre les conditions idéales
pour booster votre prépa-
ration ; il accueille de nom-
breux sportifs individuels
ou en stage collectif.
Nous consulter pour tout
devis.
(voir encart au verso)

Centre d’oxygénation
de Gap Bayard



Golf à Bayard
dépaysement garanti !

BASSE SAISOn
1/04 -14/06

16/09 - 15/11

hAutE SAISOn
15/06 -15/09

GF 18 Trous semaine                                   45 €                       52 €
GF Couple semaine                                      85 €                     100 €
GF 18 Trous WE & jours fériés                     52 €                       52 €
GF Couple WE & Jours fériés                     100 €                     100 €

GF 9 Trous                                                    35 €                       40 €
GF Jeunes – 12 ans                                      20 €                       25 €
GF Jeunes – 18 ans                                      25 €                       30 €

Location voiturette                                      40 €                       40 €
Location voiturette Abonnés                       30 €                       30 €
Location voiturette 9 trous                          25 €                       25 €

Location chariot électrique                          15 €                       15 €
Location chariot électrique Abonnés           10 €                       10 €

Location chariot manuel                                5 €                          5 €

1 seau de balles de practice                          3 €                          3 €
2 seaux de balles de practice                     5,5 €                       5,5 €
4 seaux de balles de practice                      10 €                       10 €
10 seaux de balles de practice                    20 €                       20 €

TARIFS COTISATIONS 2016
Individuel : 665 € — Couple : 1040 €
Location voiturette : 750 €

•  Réduction pour les clients de l’auberge : 5%
•  Réservation de départ conseillée sur www.gap-bayard.com
•  Licence et carte verte ou équivalent fortement recommandées
•  Chiens admis sur le terrain tenus en laisse, interdits dans les bâtiments.

Cours individuels             Abonnés       Non abonnés
30 mn                                   25 €             27 €
1 heure                                 45 €              50 €
Forfait 6 leçons                  125 €            135 €

Cours collectifs (balles de practice et matériel compris)
fORfAIt ACCuEIL                     
All inclusive : cours collectifs à volonté, parcours et
balles de practice à volonté !   665 €
Stage découverte               250 €
Stage perfectionnement    390 €
Stage enfant                       130 €
Entraînement hebdo          240 €            250 €

Anthony MAnASSOn et
Stéphane GIMBERt
vous accompagnent dans votre
progression.
Contact : 06 11 89 38 84 et
                06 71 06 47 61
amanasson@hotmail.fr

LEçOnS Et StAGES
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Événements GOLF ouverts à tous
Dimanche 19 juin : Trophée des VINS BERTRAND
Dimanche 26 juin : Trophée Champagne Paul DANGIN
Dimanche 3 juillet : Coupe LA TOURMENTE
Dimanche 10 juillet : Trophée ROTARY CLUB DE GAP 
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juillet :
Grand Prix de la Ville de GAP
Dimanche 7 août : Trophée des Vignerons des 
Hautes Alpes
Dimanche 14 août : Trophée CLASSIC ALL BLACK
Samedi 3 et dimanche 4 septembre : PROAM 
CHATELAIN GAP 
Dimanche 25 septembre : BMW GOLF CUP Nationale
Dimanche 2 octobre : Trophée Orcières Merlette 
Dimanche 9 octobre : Trophée Chocolats SIGNOURET
Dimanche 16 octobre : Trophée Pavillon Carina

Les autres événements sportifs
VAlgAuDe VTT : samedi 11 et dimanche 12 juin
ulTRA TRAIl Du CHAMPSAuR : dimanche 3 juillet
AlPS ePIC : du dimanche 3 au samedi 9 juillet
gAPeN’CIMeS : samedi 1er et dimanche 2 octobre

BLOC-NOTES
Situé à 7 km de Gap à 1250 m d’altitude, le Centre d’oxygénation de
Gap Bayard s’étend sur un vaste plateau de 250 ha de pâturages et
de forêts entouré de montagnes. 
Idéal pour vous ressourcer, ce domaine exceptionnel offre des vues
à couper le souffle sur la ville de Gap, la vallée de la Durance, les
écrins, le Dévoluy ou encore le Champsaur. Le
plateau de Bayard vous propose en permanence
un panorama à 360°, entrecoupé de sous-bois
bucoliques. 
C’est en toutes saisons le site rêvé pour les sports
de plein air : VTT, trail, randonnée, marche nor-
dique, course d’orientation, sports collectifs sur
le stade naturel. Une vaste palette d’activités
pour tous âges et tous niveaux. 
Oxygénation garantie !

Golf 18 trous, Practice, Putting Green
L’été au Col Bayard, c’est avant tout un golf 18
trous, parcours de plaine à la montagne, l’un des plus beaux par-

cours de montagne français.
Stages et cours de golf sont proposés
de l’ouverture en avril à la fermeture
en novembre.
Nombreuses animations avec l’as-
sociation sportive tout au long de la
saison (voir le bloc-notes de l’été).

Parcours santé
2 parcours balisés de 5 et 6,5 km
au cœur du plateau, dans un cadre
naturel et boisé.

VTT, trail, randonnée
Point de départ de nombreux 
circuits sur Gap Charance, Gleize
et Chaudun, Laye et les portes 

du Champsaur…
Aire de lavage sur place pour les vélos.

Course d’orientation
Organisation de courses d’orientation
tous niveaux à la demande.
Carte du plateau disponible.

Marche nordique
Le plateau de Gap Bayard est, à tous les moments de
l’année, particulièrement adapté à cette activité spor-
tive, familiale et conviviale.

Stade multisport 
Avec son gazon digne des stades de Ligue 1, il peut ac-
cueillir tous les jeux collectifs et pratiques d’activités
en groupes.

Préparation physique 
et bien-être

Le Centre organise 
votre remise en forme !

Au programme :
Tonification, circuits training cardio,
gainage, stretching, relaxation, pré-
paration physique générale ou plus
spécifique GOLF ou SKI... Géraldine,
prof EPS agrégée et Clémence, MAS-
TER Entrainement physique, vous
proposent 2 modules pour préparer
votre saison, les mardi et jeudi, en fin
de journée. 
Pour tous les âges et tous les niveaux.
Renseignements et inscriptions :
04 92 50 16 83

Stages sportifs et 
d’entraînement
Situé à 1250 m d’altitude,
le Centre d’oxygénation
offre les conditions idéales
pour booster votre prépa-
ration ; il accueille de nom-
breux sportifs individuels
ou en stage collectif.
Nous consulter pour tout
devis.
(voir encart au verso)

Centre d’oxygénation
de Gap Bayard



Golf à Bayard
dépaysement garanti !
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Individuel : 665 € — Couple : 1040 €
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•  Réduction pour les clients de l’auberge : 5%
•  Réservation de départ conseillée sur www.gap-bayard.com
•  Licence et carte verte ou équivalent fortement recommandées
•  Chiens admis sur le terrain tenus en laisse, interdits dans les bâtiments.
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Forfait 6 leçons                  125 €            135 €

Cours collectifs (balles de practice et matériel compris)
fORfAIt ACCuEIL                     
All inclusive : cours collectifs à volonté, parcours et
balles de practice à volonté !   665 €
Stage découverte               250 €
Stage perfectionnement    390 €
Stage enfant                       130 €
Entraînement hebdo          240 €            250 €

Anthony MAnASSOn et
Stéphane GIMBERt
vous accompagnent dans votre
progression.
Contact : 06 11 89 38 84 et
                06 71 06 47 61
amanasson@hotmail.fr

LEçOnS Et StAGES

tARIfS GOLf

Événements GOLF ouverts à tous
Dimanche 19 juin : Trophée des VINS BERTRAND
Dimanche 26 juin : Trophée Champagne Paul DANGIN
Dimanche 3 juillet : Coupe LA TOURMENTE
Dimanche 10 juillet : Trophée ROTARY CLUB DE GAP 
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juillet :
Grand Prix de la Ville de GAP
Dimanche 7 août : Trophée des Vignerons des 
Hautes Alpes
Dimanche 14 août : Trophée CLASSIC ALL BLACK
Samedi 3 et dimanche 4 septembre : PROAM 
CHATELAIN GAP 
Dimanche 25 septembre : BMW GOLF CUP Nationale
Dimanche 2 octobre : Trophée Orcières Merlette 
Dimanche 9 octobre : Trophée Chocolats SIGNOURET
Dimanche 16 octobre : Trophée Pavillon Carina

Les autres événements sportifs
VAlgAuDe VTT : samedi 11 et dimanche 12 juin
ulTRA TRAIl Du CHAMPSAuR : dimanche 3 juillet
AlPS ePIC : du dimanche 3 au samedi 9 juillet
gAPeN’CIMeS : samedi 1er et dimanche 2 octobre

BLOC-NOTES
Situé à 7 km de Gap à 1250 m d’altitude, le Centre d’oxygénation de
Gap Bayard s’étend sur un vaste plateau de 250 ha de pâturages et
de forêts entouré de montagnes. 
Idéal pour vous ressourcer, ce domaine exceptionnel offre des vues
à couper le souffle sur la ville de Gap, la vallée de la Durance, les
écrins, le Dévoluy ou encore le Champsaur. Le
plateau de Bayard vous propose en permanence
un panorama à 360°, entrecoupé de sous-bois
bucoliques. 
C’est en toutes saisons le site rêvé pour les sports
de plein air : VTT, trail, randonnée, marche nor-
dique, course d’orientation, sports collectifs sur
le stade naturel. Une vaste palette d’activités
pour tous âges et tous niveaux. 
Oxygénation garantie !

Golf 18 trous, Practice, Putting Green
L’été au Col Bayard, c’est avant tout un golf 18
trous, parcours de plaine à la montagne, l’un des plus beaux par-

cours de montagne français.
Stages et cours de golf sont proposés
de l’ouverture en avril à la fermeture
en novembre.
Nombreuses animations avec l’as-
sociation sportive tout au long de la
saison (voir le bloc-notes de l’été).

Parcours santé
2 parcours balisés de 5 et 6,5 km
au cœur du plateau, dans un cadre
naturel et boisé.

VTT, trail, randonnée
Point de départ de nombreux 
circuits sur Gap Charance, Gleize
et Chaudun, Laye et les portes 

du Champsaur…
Aire de lavage sur place pour les vélos.

Course d’orientation
Organisation de courses d’orientation
tous niveaux à la demande.
Carte du plateau disponible.

Marche nordique
Le plateau de Gap Bayard est, à tous les moments de
l’année, particulièrement adapté à cette activité spor-
tive, familiale et conviviale.

Stade multisport 
Avec son gazon digne des stades de Ligue 1, il peut ac-
cueillir tous les jeux collectifs et pratiques d’activités
en groupes.

Préparation physique 
et bien-être

Le Centre organise 
votre remise en forme !

Au programme :
Tonification, circuits training cardio,
gainage, stretching, relaxation, pré-
paration physique générale ou plus
spécifique GOLF ou SKI... Géraldine,
prof EPS agrégée et Clémence, MAS-
TER Entrainement physique, vous
proposent 2 modules pour préparer
votre saison, les mardi et jeudi, en fin
de journée. 
Pour tous les âges et tous les niveaux.
Renseignements et inscriptions :
04 92 50 16 83

Stages sportifs et 
d’entraînement
Situé à 1250 m d’altitude,
le Centre d’oxygénation
offre les conditions idéales
pour booster votre prépa-
ration ; il accueille de nom-
breux sportifs individuels
ou en stage collectif.
Nous consulter pour tout
devis.
(voir encart au verso)

Centre d’oxygénation
de Gap Bayard
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• Ski de fond
50 km de pistes de ski de fond (ska-
ting et classique) entretenues quo-
tidiennement, complétées par un
dispositif de neige de culture.

école de ski et location de matériel.
• Stade de neige, espace ludique

et d’initiation
Front de neige multi-glisses, propice aux

apprentissages et à l’enseignement.
Enneigé tout l’hiver (neige de culture).
• Randonnée en raquettes
3 parcours balisés et entretenus, en
circuits libres ou accompagnés. 
Sorties nocturnes organisées.
• Rando nordique
Programme sur 3 jours ou circuits
en étoile autour de Gap Bayard.
Location de matériel sur place.

Les +
• Forfait gratuit pour les moins de 10 ans, 
  demi-tarif jusqu’à 16 ans.
• Nocturnes les vendredis à 18 h.

• école de ski : cours individuels, collectifs, à thème,
stages vacances… 

Tous âges et tous niveaux.

Pensez aussi à l’hiver !

tarifs hébergement

                           Pension        ½ Pension          Nuit & Pt déj.
1 adulte                       85 €                   75 €                         60 €
2 adultes                      70 €                   60 €                         45 €
(chambre)
3 adultes                      60 €                   50 €                         40 €
4 adultes                      55 €                   45 €                         35 €
(espace famille)
5 adultes et plus          50 €                   40 €                         30 €
(dortoir)

Tarif par personne partageant la même chambre.
Enfant* : gratuit jusqu’à 10 ans, –50% de 10 à 16 ans.
Groupes et séjours longue durée : tarifs sur mesure. Nous consulter.
Malgré notre affection pour les animaux, les chiens ne sont pas accueillis.

*Enfant accompagnant les parents dans la même chambre.

LES PLUS DE BAYARD

Stages sportifs et d’entraînement
Ses installations sportives, son environnement naturel et
son altitude font de Gap Bayard un site idéal de détente
et de préparation sportive pour de multiples disciplines. 
Le Centre d’oxygénation accueille de nombreux sportifs,
individuels ou en stage collectif.
Nous sommes à votre disposition pour organiser tous
types de stages à tous niveaux et pour tous domaines
d’activités.
Devis sur mesure, nous consulter.

Séjours
été comme hiver, le Centre d’oxygénation vous 
accueille et accompagne vos projets : détente
entre amis ou en famille, stage sportif, séminaire
d’entreprise, formation, réception…
Capacité de 80 lits, avec 3 types d’hébergement :
• 21 chambres doubles ou triples,
• 4 espaces famille de 4 à 6 lits,
• 2 dortoirs de 8 places avec douche.
Toutes nos chambres sont équipées de
sanitaires complets.

3 formules
• Pension complète composée du petit-déjeuner
  buffet, déjeuner et dîner menus d’hôtes : 
  entrée,  plat & dessert du jour, ¼ vin
• ½ Pension composée au choix du déjeuner ou 
  du dîner + petit-déjeuner
• Nuitée composée de : nuit + petit-déjeuner

Restauration
Le bar restaurant est ouvert 7/7 le midi
et propose une cuisine de terroir, simple
et fraiche, dans le respect de la tradition
locale. 
Menu du jour : 14,20 € 
Plat du jour : 10,90 €
Formule “buffet golfeur”.

Grande terrasse ensoleillée, salles privées pour
repas d’affaires ou famille.
Pour le soir, nous contacter.

Oxygénez-vous !
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Organisez votre séminaire

Vous souhaitez réunir vos
collaborateurs, accueillir vos
clients ou vos fournisseurs,
organiser un évènement…
Nous vous proposons à
moins de 15 minutes du 
centre ville de Gap, en pleine nature :
•  3 salles de 70 à 150 m² équipées
•  Une auberge offrant une capacité de 180 couverts et de 

80 lits
•  Golf l’été et domaine nor-
dique l’hiver, nos 250 ha de
pleine nature s’adaptent éga-
lement à toutes les pratiques
ludiques et sportives en inter-
saisons.

Organisation et devis sur mesure, nous consulter.

autrement !

LES STAGES 
MULTI-SPORTS ÉTÉ

Spécialement pour les enfants
Au programme :
Golf, VTT, chasse aux trésors, rando 
ludique, et autres jeux collectifs pour un
Cocktail Nature détonant !
Encadrement par les moniteurs diplo-
més du Centre.
Du 18 au 22 juillet et du 22 au 26 août,
220 € par personne, 
195 € pour 2 enfants inscrits. 
De 8 à 12 ans.
Navette possible depuis Gap.

Plus d’infos à l’accueil et sur
www.gap-bayard.com

les enfants sont rois !
à Bayard

à BAYARD, 
LES EnfAntS
               sont ROIS ! 
• hébergement gratuit pour les
moins de 10 ans,  

• 50% de réduction pour
les enfants de 

10 à 16 
ans.*



Centre d’oxygénation

RN 85 (Route Napoléon) — 05000 Gap
Tel : 04 92 50 16 83 — Fax : 04 92 50 17 05
www.gap-bayard.com — contact@gap-bayard.com
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ting et classique) entretenues quo-
tidiennement, complétées par un
dispositif de neige de culture.

école de ski et location de matériel.
• Stade de neige, espace ludique

et d’initiation
Front de neige multi-glisses, propice aux

apprentissages et à l’enseignement.
Enneigé tout l’hiver (neige de culture).
• Randonnée en raquettes
3 parcours balisés et entretenus, en
circuits libres ou accompagnés. 
Sorties nocturnes organisées.
• Rando nordique
Programme sur 3 jours ou circuits
en étoile autour de Gap Bayard.
Location de matériel sur place.

Les +
• Forfait gratuit pour les moins de 10 ans, 
  demi-tarif jusqu’à 16 ans.
• Nocturnes les vendredis à 18 h.

• école de ski : cours individuels, collectifs, à thème,
stages vacances… 

Tous âges et tous niveaux.

Pensez aussi à l’hiver !

tarifs hébergement

                           Pension        ½ Pension          Nuit & Pt déj.
1 adulte                       85 €                   75 €                         60 €
2 adultes                      70 €                   60 €                         45 €
(chambre)
3 adultes                      60 €                   50 €                         40 €
4 adultes                      55 €                   45 €                         35 €
(espace famille)
5 adultes et plus          50 €                   40 €                         30 €
(dortoir)

Tarif par personne partageant la même chambre.
Enfant* : gratuit jusqu’à 10 ans, –50% de 10 à 16 ans.
Groupes et séjours longue durée : tarifs sur mesure. Nous consulter.
Malgré notre affection pour les animaux, les chiens ne sont pas accueillis.

*Enfant accompagnant les parents dans la même chambre.

LES PLUS DE BAYARD

Stages sportifs et d’entraînement
Ses installations sportives, son environnement naturel et
son altitude font de Gap Bayard un site idéal de détente
et de préparation sportive pour de multiples disciplines. 
Le Centre d’oxygénation accueille de nombreux sportifs,
individuels ou en stage collectif.
Nous sommes à votre disposition pour organiser tous
types de stages à tous niveaux et pour tous domaines
d’activités.
Devis sur mesure, nous consulter.

Séjours
été comme hiver, le Centre d’oxygénation vous 
accueille et accompagne vos projets : détente
entre amis ou en famille, stage sportif, séminaire
d’entreprise, formation, réception…
Capacité de 80 lits, avec 3 types d’hébergement :
• 21 chambres doubles ou triples,
• 4 espaces famille de 4 à 6 lits,
• 2 dortoirs de 8 places avec douche.
Toutes nos chambres sont équipées de
sanitaires complets.

3 formules
• Pension complète composée du petit-déjeuner
  buffet, déjeuner et dîner menus d’hôtes : 
  entrée,  plat & dessert du jour, ¼ vin
• ½ Pension composée au choix du déjeuner ou 
  du dîner + petit-déjeuner
• Nuitée composée de : nuit + petit-déjeuner

Restauration
Le bar restaurant est ouvert 7/7 le midi
et propose une cuisine de terroir, simple
et fraiche, dans le respect de la tradition
locale. 
Menu du jour : 14,20 € 
Plat du jour : 10,90 €
Formule “buffet golfeur”.

Grande terrasse ensoleillée, salles privées pour
repas d’affaires ou famille.
Pour le soir, nous contacter.

Oxygénez-vous !
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