Les Expériences Insolites – Eco-Bivouac du Semnoz
Tarif Public – Eté 2017
Apé Bivouac
Incluant la balade champêtre dans les alpages, 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 (entrée, plat, dessert, ¼ de vin, eau minérale et boissons chaudes comprises), la
soirée en pleine nature, la balade nocturne. Tous les samedis une expérience surprise** (voir le planning des expériences)
Prix TTC* par personne en €

Adultes

Enf -16 ans

Soirée insolite

59€/pers

39€/pers

L’hébergement insolite en Alti-Dôme « Toit panoramique »
Incluant la formule soirée insolite + la nuit insolite (pack couchage inclus : duvet, drap et oreiller) et le petit-déjeuner
Prix TTC* par personne en €

Nombre de personne par hébergement

Arrivée du :

2 pers.

3 pers.

4 pers.

29/04/2017 au 02/06/2017

129€/pers

109€/pers

99€/pers

03/06/2017 au 07/07/2017

139€/pers

119€/pers

109€/pers

08/07/2017 au 01/09/2017

149€/pers

129€/pers

119€/pers

02/09/2017 au 29/09/2017

139€/pers

119€/pers

109€/pers

30/09/2017 au 28/10/2017

129€/pers

109€/pers

99€/pers

Réduction Enfants : De 6 à 16ans : - 20€/pers (Moins de 6 ans : Offert)

Les options
Prix TTC* par personne en €

La formule boisson (4 verres de 15 cl au choix)

10€/pers

L’open Bar (min 15 pers)

19€/pers

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

25€ par hébergement en Alti-Dôme

*Hébergement Demi-Pension TVA 10% (Hors options et suppléments), Options supplémentaires TVA 20%
** Les activités et/ou les expériences surprises peuvent varier en fonction des disponibilités des prestataires et des conditions météorologiques
Les soirées sont réservables uniquement par téléphone et/ou par mail.
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

Contact
Nous sommes à votre écoute pour réaliser des expériences inoubliables
Alpes Bivouac
SARL Eco Bivouac Events
239 route des Creuses
ZA. Des Césardes 74600 Seynod

Bureau : 09 82 22 94 95
Ligne directe Semnoz : 07 62 67 74 74
Mail : contact@alpes-bivouac.com
Réservation en ligne : cliquez-ici

