
 

TARIF PARTICULIERS – HIVER 2022 / 2023 
Tous les vendredis et samedis du 03 décembre 2022 au 01 Avril 2023 
 

APE BIVOUAC 
Incluant 1 balade en raquettes à neige et aux flambeaux avec accompagnement, 1 apéritif Savoyard 

Prix TTC* par personne en € Adultes Enf -16 ans 

Apé Bivouac 39€/pers 29€/pers 
     Contribution carbone** (non-inclus) 1€/adulte 
 

SOIREE INSOLITE 
Incluant la formule Apé-Bivouac + 1 dîner traditionnel, 1 animation musicale ou autre, 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 69€/pers 49€/pers 
     Contribution carbone** (non-inclus) 1€/adulte 
 

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 personne par hébergement (2 à 4pers) 

  2 pers. +pers suppl 
Enfant 
-16ans 

Expérience Bivouac  199€/pers 189€/pers 99€/pers 
Taxe de séjour (non-inclus) 0,80€/adulte 
Contribution carbone** (non-inclus) 1€/adulte 

 
    

Réveillon du Nouvel An (Tarif unique – Places limitées)  259€/pers   

Soirée du Nouvel An (hébergement non inclus)  99€/pers   
 

Les options 
Prix TTC* par personne en €                            

  
Apé 

Bivouac 
Soirée 
Insolite 

Expérience 
Bivouac 

 

Lampes Frontales                                                                                   5€/pers                        5€/pers                       Inclus  

Les raquettes à neige (location)                                                                   8€/pers                        8€/pers                       Inclus 

Le pack couchage (Duvet grand froid, Drap coton et oreiller)                            Inclus 

Arrivée confort hiver  
(préparation, allumage et entretien de votre poêle à bois – Tarif par hébergement Alti-Dôme) 

                            25€ 

     

Groupes, Entreprises et Loisirs  
Forfait « Ouverture semaine »      600€ 
(Groupe moins de 30pers, du lundi au jeudi, midi ou soir) 

Programme et personnalisation       Devis sur demande 
 

*Hébergement Demi-Pension TVA 10%, Boissons et options supplémentaires TVA 20% 
**Contribution financière reversée à des associations locales dans le but d’engager des actions de compensation carbone volontaires sur le territoire  
Nous déconseillons l’expérience « Hiver » pour les enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes. 
Les igloos « 100% neige naturelle » sont disponibles sous réserve de conditions météorologiques et d’enneigement favorables.  
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 
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