Les Expériences Insolites – Eco-Bivouac du Semnoz
Tarif Public – Hiver 2018/2019
Du 01 décembre 2018 au 13 Avril 2019

Apé Bivouac
Incluant la balade en raquettes à neige et aux flambeaux, un verre de liqueur de nos montagnes durant la balade, l’apéritif autour du feu (2
verres de 15cl aux choix + amuses bouches montagnards).
Prix TTC* par personne en €

Adultes

Enf -16 ans

Apé Bivouac

25€/pers

12€/pers

La soirée insolite
Incluant la formule Apé-Bivouac + le dîner traditionnel savoyard (entrée, plat, dessert, ¼ de vin, eau minérale et boissons chaudes comprises), la
soirée festive en pleine nature et une expérience surprise offerte tous les vendredi et samedi**
Prix TTC* par personne en €
Adultes
Enf -16 ans

Soirée insolite

59€/pers

39€/pers

L’hébergement insolite
en Alti-Dôme « Toit panoramique » ou en Igloo « 100 % neige naturelle ! »
Incluant la formule soirée insolite, la nuit insolite et le petit-déjeuner
Prix TTC* par personne en €

Nombre de personne par hébergement

Arrivée du :

2 pers.

3 pers.

4 pers.

01/12/2018 au 13/04/2019
Tarif Enfant (– 16ans) : 99€/pers
Tarif Groupe, Entreprise et loisirs sur demande

149€/pers

139€/pers

129€/pers

Réveillon du Nouvel An*** (Tarif unique)

199€/pers

Soirée du Nouvel An (hébergement non inclus)

99€/pers

Les options
Prix TTC* par personne en €

La lampe frontale (location)

5€/pers

Les raquettes à neige (location)

8€/pers

Le pack couchage (location drap coton, duvet -17°C)

19€/pers

Pack « Tout compris » (lampe, raquettes, duvet)

25€/pers

L’open Bar « 2h » (min 15 pers)

19€/pers

Arrivée confort hiver (allumage et entretien de votre poêle à bois)

25€ par hébergement en Alti-Dôme

*Hébergement Demi-Pension TVA 10%, Options supplémentaires TVA 20% - Taxe de Séjour 0.20€/pers/nuit
** Les Expériences surprises peuvent varier selon les disponibilités des prestataires et de la météo (animation musicale, descente en luge,
astronomie…)
***Le réveillon comprend : Des expériences surprises (luge, animation musicale, feu d’artifice…), l’hébergement en demi-pension, le pack tout
compris et la formule « open bar »
Nous déconseillons l’expérience pour les enfants de moins de 6 ans
Les igloos sont disponibles sous réserve de conditions météorologiques et d’enneigement favorable.
Les soirées sont réservables uniquement par téléphone et/ou par mail.
Les Expériences avec hébergement sont uniquement réservables sur internet « cliquez-ici »
Avant toute réservation, nous vous conseillons de télécharger la fiche technique de votre prestation ainsi que de consulter nos conditions
générales de ventes sur notre site internet en ligne : alpes-bivouac.com

Nous sommes à votre écoute pour réaliser des expériences inoubliables
ALPES BIVOUAC - EURL Eco Bivouac Events - 239 route des Creuses - ZA. Des Césardes - 74600 Seynod
Bureau : 09 82 22 94 95 - Mail : contact@alpes-bivouac.com - Réservation en ligne : cliquez-ici

