TARIFS PARTICULIERS – ETE 2022
Ouverture du 03/06/2022 au 01/10/2022

APE BIVOUAC
Incluant 1 balade champêtre, 1 apéritif Savoyard
Prix TTC* par personne en €

Adultes

Enf -16 ans

Apé Bivouac

29€/pers

19€/pers

SOIREE INSOLITE
Incluant la formule Apé-Bivouac +1 dîner traditionnel, 1 animation musicale (uniquement les samedis soirs), 1 marche aux flambeaux,
1 veillée autour du feu avec chamallow et 1 soirée en pleine nature (Fin 00h30)
Prix TTC* par personne en €
Adultes
Enf -16 ans

Soirée insolite

59€/pers

39€/pers

EXPERIENCE BIVOUAC
Incluant la formule Apé-Bivouac, la soirée insolite + 1 nuit insolite en autonomie (Equipements inclus), 1 astreinte téléphonique
et le petit-déjeuner (Fin 10h00)
Prix TTC* par personne en €

Nombre de personnes par hébergement ( 2 à 4pers)

Enfant
-16ans

2 pers.

+ pers suppl

Alti-Dôme « Panoramique »

159€/pers

149€/pers

99€/pers

Alti-Dôme « Nomade »

109€/pers

99€/pers

79€/pers

Tente « Trappeur »
Moins de 6 ans « Offert » (limité à 2 enfants par famille)

89€/pers

79€/pers

59€/pers

Tarif Groupe, Entreprise et loisirs sur demande

VACANCES D’ETE Du 13/07/2022 au 19/08/2022 (du mercredi au vendredi)
Nuit insolite – Gestion libre
Incluant l’accueil, les consignes (De 17h00 à 19h00), + 1 gestion libre + 1 nuit insolite en autonomie (Equipements inclus),
1 astreinte téléphonique et le petit-déjeuner (Fin 10h00)
Prix TTC* par personne en € (Taxe de séjour non-inclus)

Nombre de personnes par hébergement (min 2pax)

+ pers suppl

Enfant
-16ans

Tarif Groupe, Entreprise et loisirs sur demande

2 pers.

Alti-Dôme « Panoramique »

99€/pers

89€/pers

69€/pers

Alti-Dôme « Nomade »

59€/pers

55€/pers

39€/pers

Tente « Trappeur »
Moins de 6 ans « Offert » (limité à 2 enfants par famille)

39€/pers

35€/pers

29€/pers

Les options
Prix TTC* par personne en €

Arrivée confort (seulement pour les panoramiques )

25€

(préparation, allumage et entretien de votre poêle – Tarif par hébergement)

Groupes et Entreprises
Forfait ouverture semaine ( - de 20 pers)
Programme et personnalisation

600€
Sur demande

*Hébergement Demi-Pension TVA 10%, Boissons et options supplémentaires TVA 20% - Taxe de Séjour 0.80€/adulte – Contribution carbone 1€/jour/participant (non-inclus dans les
tarifs)
Les soirées sont réservables uniquement par mail.
Avant toute réservation, nous vous conseillons de visiter notre page infos pratiques et de consulter nos conditions générales de ventes

Nous sommes à votre écoute pour réaliser des expériences inoubliables
ALPES BIVOUAC - EURL Eco Bivouac Events – 15 Chemin du Crêt Pessey – Seynod - 74600 Annecy
Bureau : 09 82 22 94 95 - Mail : contact@alpes-bivouac.com

