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NUIT INSOLITE

DORMEZ EN PLEINE NATURE

OFFREZ -VOUS UNE NUIT 100% NATURE !
Imaginez-vous suivre un sentier d’alpage qui vous
mène à la lisière de la forêt. Soudain, un bivouac
respectueux de l'environnement apparait.
Après une courte balade champêtre dans les alpages,
venez savourer un apéritif local dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Confortablement installés,
vous prendrez place dans notre Alti-Dôme géant pour
savourer un dîner traditionnel savoyard.
Ensuite, vous découvrirez l'intérieur cosy et
chaleureux d'un Alti-Dôme au toit panoramique,
chauffé au poêle à bois pour votre week-end à la
montagne, ou d’un hamac en coton bio avec sa toile
de protection
Endormez-vous sous un ciel étoilé, loin de votre
quotidien. Appréciez la simplicité et l'authenticité d'un
retour à la nature.
Un moment de bien-être et de dépaysement à offrir et
à partager.

DECOUVREZ LA VISITE VIRTUELLE >>ICI<<
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NUIT INSOLITE

DORMEZ EN PLEINE NATURE
JOUR 1
A partir de 18h00*: Sur la station du Semnoz, rendezvous sur le parking du restaurant les Rochers Blancs
Balade Champêtre dans les alpages (15min)**
Bienvenue à l’Eco-Bivouac
Découvrez son environnement préservé et ses
hébergements insolites.
Tous les samedis, la prestation comprend une
expérience surprise autour de nos passions (voir le
planning des expériences**)
Apéritif et diner traditionnel
Dégustez les produits de notre terroir Savoyard avant
de savourer un diner montagnard copieux et familial
qui saura vous séduire.
Soirée en pleine nature, veillée autour du feu et
balade nocturne aux flambeaux*
Nuit insolite dormez la tête dans les étoiles
Dormez confortablement à 1600m d’altitude, dans
votre alti-dôme ou votre hamac en pleine nature. Une
expérience à vivre et à partager.
JOUR 2
Profitez d’un agréable petit déjeuner aux chants des
oiseaux avant de vous balader dans nos alpages.
(check out 11h00)

* Horaire variable en fonction de la période de réservation
**Les activités et/ou les expériences surprises peuvent varier en fonction des
disponibilités des prestataires et des conditions météorologiques
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DANS LE DÉTAIL…

INFORMATIONS UTILES

NOTRE PRESTATION COMPREND
Balade champêtre dans les alpages + apéritif en plein
nature + diner traditionnel + soirée autour du feu +
balade nocturne + nuit insolite + petit déjeuner + Tous
les samedis une expérience surprise (voir le planning
des expériences *)
NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS
Les options ou les extras en suppléments (les boissons,
le transport, les assurances annulations, la location des
raquettes à neige, etc..) ne sont pas inclus à la
prestation
MENU - CUISINE LOCALE ET ARTISANALE
Exemple de menu :
Entrée: Soupe de légumes maison, croutons et
fromage // Plat : Tartiflette, planche de charcuterie,
salade verte // Dessert : Tarte du jour // Boissons: ¼
de vin de Savoie eau minérale, infusion et café compris
/ Menu unique pour l’ensemble du groupe

HÉBERGEMENT INSOLITE
Alti-Dôme (9m2) « Toit panoramique » de 2 à 4
personnes, chauffage poêle à bois, éclairage led, lit en
bois, matelas d’hôtellerie, couette, édredon, duvet,
plaids…
Hamac : Hamac XL en coton bio, peau de mouton, toile
de protection, plaid.
NOS OPTIONS SUR RÉSERVATION
Equipements:
Location des lampes frontales
Formule boissons (4 verres au choix 15cl)
Formule Open Bar (min 15pers)
Arrivée confort « spéciale Alti-Dôme » (Allumage et
entretien du poêle à bois)
OUVERTURE DE L’ECO-BIVOUAC VILLAGE D’IGLOOS
Période estivale: Du 24 avril 2017 au 28 octobre 2017
Période hivernale: Du 02 décembre 2017 au 14 avril
2018
Consultez nos Conditions Générales de Vente et nos Tarifs

*Les activités et/ou les expériences surprises peuvent varier
en fonction des disponibilités des prestataires et des
conditions météorologiques
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DÉCOUVREZ NOS SERVICES

EN PLEINE NATURE

En haut de la montagne, en totale autonomie le moindre service devient un luxe.
Alpes Bivouac vous offre de multiples services inclus dans votre prestation afin de rendre votre expérience bivouac des plus agréables…
Verre de Bienvenue
Chambre modulable, literie de qualité
Prises 220V
Boissons chaudes, vin et eau minérale inclus
Restauration locale et traditionnelle
Toilettes sèches
Cabine douche solaire (selon météo)
Matériel bébé sur demande (lit, chaise haute)
Parking gratuit à 150m
Wifi gratuit sur demande (clef 4G)
Lecteur de carte bancaire

ET AUSSI…
• Terrasse extérieure
• Toit panoramique
• Chauffage au poêle à bois
• Éclairage solaire
• Sélection de produits régionaux
• Bar extérieur
• Petit déjeuner en terrasse
• Salon intérieur et extérieur
• Hamac
• Organisation de vos transferts et de vos activités
sur demande
• Soirée à thème et organisation sur mesure
• Animaux domestiques admis (en laisse)
• Bagagerie sur demande
• Service de réveil sur demande
• Mise à disposition de douche à l’hôtel sur
demande
• Jeux extérieurs gratuits (Eté)
• Espace fumeur
• Boutique
• Service de réservation en ligne
• Documentation
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COMMENT BIEN PREPARER
VOTRE EXPERIENCE EN 4 ETAPES !
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* Boite à outils

TOOLBOX*
En ligne
« Cliquez, préparez et partez !»

EN HAUT DE LA MONTAGNE

OÙ NOUS TROUVER

QU’EST CE QUE J’EMPORTE ?

PRÉPARER SON SAC
Pour les vêtements, adoptez le principe des "multicouches" .
L’essentiel est d'avoir ni trop chaud (transpiration) ni trop froid.
L'activité en pleine nature comporte des moments de
refroidissement (pauses et descentes) et des moments de
surchauffe (montées).
Votre défi pour un maximum de confort consiste à arriver
chaudement sur le lieu du bivouac et au sec dans votre
hébergement insolite.
Un sac de randonnée (30 litres) en bon état pour le transport de
vos équipements
Habillement: Pensez à mettre 3 couches !
1 tenue étanche // 1 vêtement chaud type polaire // 1 sousvêtement haut et bas thermique // // 1 paire de chaussures
adaptées à la saison : chaude, imperméable et confortable
Si les conditions météorologiques sont défavorables, prendre du
change.
Accessoires : chaussettes // lunettes de soleil (classe 3) // crème
solaire

Lieu : Station du Semnoz
Rendez-vous : Parking des Rochers Blancs
Pts GPS: 45°47'56.6"N 6°06'29.7"E
Suivre : 74600 Quintal puis direction le Semnoz
Mobile : Google map

À ÉVITER: Chaussures souples type « Baskets » // Sous-vêtements
en coton
Découvrez nos vidéos :
Comment allumer
son poêle à bois

Comment
faire son sac
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PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE

DEVENEZ FAN !

Rejoignez notre communauté de passionnés
Le principe est simple :
Il s'agit de profiter de la nature de la manière la plus
immersive possible.
On n'a pas trouvé mieux que le bivouac pour vivre des
moments d'exception !
Alpes Bivouac met en place dès cette année une
opération inédite :
Dès que vous faites un bivouac ou une expérience
insolite quel que soit l'endroit sur la planète, prenez
vous en photo avec l‘ECO-CUP et partagez vos
meilleurs moments sur nos réseaux ! #Bivouacilike

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

AVIS CLIENTS…
« Un week-end hors du commun, une expérience fantastique avec
une équipe au petit soin et au top!!! Sandra - Janvier 2017

« Un week-end hors du temps, hors du commun où l'on ressors
riche en émotion, en partage. Une équipe professionnelle,
chaleureuse qui vous permet de voyager par leurs connaissances
et leur passion. » Jess Février 2017

« Soirée MAGIQUE alliant nature, convivialité, bonne humeur,
excellents produits locaux, animation participative au top, cadre
idyllique et éco-responsable. Bref une oasis de bonheur à 20
minutes d'Annecy. Un grand Merci » Sophie - Février 2017

« Merci pour ce moment magnifique. Il s agit plus qu'une simple
nuit, il s agit d'une soirée atypique dans une ambiance vraiment
chouette. Tout était parfait. L équipe est géniale ! Tous sont
investis et passionnés et ça se ressent. Merci à vous pour ce joli
moment dans la nature que nous garderons en souvenir. »
Audrey - Mars 2017

« Cap sur les étoiles ! Magique du début à la fin, un moment
inoubliable avec des gens chaleureux accueillant et aux petits
oignons avec tout le monde pour une expérience hors du temps...
Un régal de saveurs variées et locales ! » Sebastien –Novembre
2016
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VOS QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES

PLUS D’INFORMATION ?

FAQ

N’HÉSITEZ PAS…

1. En cas d’annulation de ma part, que se passe t’il ?
En cas d’annulation, aucun remboursement, échange ou
dédommagement ne pourra être réclamé auprès du
vendeur. Voir CGV.

2. Le bivouac est il équipé de sanitaires et de douches
?
Le bivouac est équipé toute l’année de toilettes sèches.
L’été, nous vous proposons également des douches solaires.

3. A quelle heure et où doit-on arriver et quitter l’Eco
Bivouac ?
Rendez-vous sur le parking du restaurant « les Rochers
Blancs » (2 km après la station) à 18h (l’horaire est variable
en fonction de la période de réservation). L’arrivée au
bivouac se fait par une courte balade champêtre (15min).
Après votre nuit insolite, le retour aux voitures se fait à pied
par un chemin balisé (10min) à 11h00 au plus tard (checkout).

ALPES BIVOUAC
SARL ECO BIVOUAC EVENTS
Siège social (bureau):
239 route des creuses
ZA Les Césardes
74600 Seynod
ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS
De 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au jeudi et de
09h30 à 12h00 le vendredi
Fixe : 09 82 22 94 95
Mail: contact@alpes-bivouac.com
Web : alpes-bivouac.com

4. Comment puis-je réserver et payer ma prestation ?
Vous êtes un particulier: Réservation et règlement en ligne
via notre centrale de réservation.
Groupe et entreprise: Contactez nous directement via
contact@alpes-bivouac.com

5. Jusqu’à quand puis-je réserver les options de
dernière minute ?
Vous avez oublié de réserver une option ? Pas de panique,
vous pouvez les réserver jusqu’à 48 h avant votre prestation,
en nous envoyant un mail.

6. Comment dois-je m’habiller pour venir ?
N’oubliez pas que vous venez vivre une expérience en pleine
nature, à 1700 m d’altitude. Emmenez des vêtements
chauds, résistants à la pluie, et des chaussures de marche.

10

