LOCATION DES TENTES ALTI-DÔMES
Tarif Professionnel – Eté 2019
Evènement - Location 24h00
Location de la tente Alti-Dôme « Nomade » de 9m2. Hors transport, portage, montage et démontage sur site.
Prix HT (TVA 20%) par tente en €

Semaine

Weed-end

169€

189€

Jour supplémentaire : 49€/jour

Bivouac – Location 24h00
Location de la tente Alti-Dôme « Nomade » de 9m2 avec tapis de sol (int/ext), lits de camp et/ou matelas, peaux de mouton, cantine d’accueil
avec boite de mouchoirs, gel désinfectant, boules quies, plaides, lampe led, extincteur, détecteur de fumé.
Hors transport, portage, montage et démontage sur site.
Prix HT (TVA 20%) par tente en €

Semaine

Weed-end

349€

399€

Jour supplémentaire : 99€/jour

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•

Diamètre : 3m ( 9,61m2)
Hauteur : 2,93m
Structure : lamellé collé en mélèze
Toile : PVC M2 Bi-color
Stock : 10
Capacité de couchage : 2 à 5pax par tente (40 à 50pax)
Point fort : Montage rapide, résistance au vent et à la neige

LOCATION DES TENTES UNION ARMY - TIPI
Tarif Professionnel – Eté 2019
Evènement - Location 24h00
Location de la tente Union Army ou tipi de 19,60m2. Hors transport, portage, montage et démontage sur site.
Prix HT (TVA 20%) par tente en €

Semaine

Weed-end

149€

169€

Jour supplémentaire : 49€/jour

Bivouac – Location 24h00
Location de la tente Union Army ou Tipi de 19,60m2 avec tapis de sol (int/ext), matelas, peaux de mouton, cantine d’accueil avec boite de
mouchoirs, gel désinfectant, boules quies, plaides, lampe led, extincteur, détecteur de fumé.
Hors transport, portage, montage et démontage sur site.
Prix HT (TVA 20%) par tente en €

Semaine

Weed-end

299€

359€

Jour supplémentaire : 89€/jour

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•

Diamètre :
Hauteur :
Structure :
Toile :
Stock Union :
Stock Tipi :
Cap couchage :

5m ( 19,60m2)
3 à 3,5m
Métal
Coton 2I (imperméable et imputrescide)
4
3
5 à 10pax par tente (35 à 70pax)

LOCATION DES TENTES VANGO BERKLEY 500
Tarif Professionnel – Eté 2019
Evènement - Location 24h00
Location de la tente vango berkley 500. Hors transport, portage, montage et démontage sur site.
Prix HT (TVA 20%) par tente en €

Semaine

Weed-end

50€

60€

Jour supplémentaire : 15€/jour

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•

Diamètre :
Dimension :
Poids :
Structure :

•

Stock :
10
Cap couchage : 2 à 5 pax par tente (50pax)
La Berkeley est une simple tente dôme avec un large poche offrant une grande hauteur. Equipée avec de nombreuses
fonctionnalités comme le tapis de sol intégré, des pochettes à l'intérieur de la tente, une boucle d’attachement pour
une lumière et le système de ventilation AirZone Vango, la tente Berkeley a tout ce dont vous avez besoin.
C’est la tente parfaite pour les premières petites escapades.

•

•

3m (6,3m2 utile)
320 x 310 x 190 cm
8,84 Kg
métal
Toile :
70D Double toit en polyester. Tous les Vango tentes utiliser pleinement tissus ignifuges qui répondent aux
Européens EN5912 norme de sécurité qui vous donnera à vous et votre famille, la tranquillité d'esprit. Testé contre vent et pluie EN5912

OPTIONS
Prix HT (TVA 20%) en €

Bouteille d’eau + Eco cup

4€/couchage

Matelas gonflant

12€/couchage

Hamac « coton bio »

15€/couchage

Le pack couchage (location duvet, drap coton, et oreiller)

15€/couchage

Le pack couchage « Grand froid » ((location duvet -15°, drap coton, et oreiller)

25€/couchage

Coussin géant XXL de style « Fatbot »

25€

Salon extérieur avec 2 chaises de style « Pop-up »

25€

Pour étoffer votre évènement, nous pouvons également vous proposer d’autres options :
Bac à feu, manges debout, sonorisation, éclairage extérieur, service de gardiennage, ménage…
Et gérer différents services : Traiteur, animation team building, animation musicale…

Conditions de location
Les locataires devront mettre à notre disposition un terrain plat et dégagé, sans canalisation d’eau, d’électricité, ou de gaz, ayant une bonne résistance à
l’arrachage des pieux et accessible en camion, Pour le montage du matériel aucun travail de terrassement ne sera effectué par nos soins.
Il est de la responsabilité du locataire de se renseigner sur le terrain, de connaître l’état du sol et l’absence de canalisation d’eau, d’électricité ou de gaz
etc.…Toute commission de sécurité et toute étude du sol est à la charge du locataire. Le client devra tracer au sol tout conduit d’eau, d’électricité, ou de gaz, se trouvant
enfoui.
La structure pourra être fixée au sol par des pieux. Le locataire devra nous fournir une alimentation en 220 v, à l’arrivée de l’équipe de montage. Toute attente
due à l’absence d’alimentation électrique en 220 v, sera facturée. .Si nous ne pouvons pas percer le sol, les tentes seront lestées. Un chariot élévateur sera mis à notre
disposition pour la manutention des poids. Quand les poids de lestage ne sont pas prévus dans le devis, les poids devront être livrés au moment du montage aux pieds des
tentes. 1 poids de 100 kg par pieds. Le locataire est responsable du lestage, en aucun cas il ne devra laisser les tentes sans leste.
Pour l’éclairage (hors éclairage led), les locataires devront prévoir une alimentation électrique en 380 Tri + terre + neutre, protégée par un disjoncteur différentiel
30 mA ou 4 alimentations en 220v, protégées par un disjoncteur différentiel 30 mA + 2 extincteurs à eau pour les sorties de secours, et un extincteur à neige carbonique
près du coffret électrique. Le branchement électrique sera effectué par le locataire. Si nous n’avons pas pu vérifier l’éclairage au montage du matériel le locataire le vérifiera
avant la manifestation.
Pour la location des chauffages et des groupes électrogènes, si le carburant n’est pas prévu dans le devis il est à prévoir par le locataire. S’il reste du carburant
dans les appareils à la fin de la manifestation, le locataire devra le récupérer avant l’arrivée de l’équipe de démontage. Le carburant qui reste dans les appareils lors de la
reprise du matériel, n’est pas remboursé.
Pour la location de certaines options (tables, chaises ou autres…), Alpes Bivouac assurent la livraison, mais la mise en place est à faire par le locataire.
L’ALPES BIVOUAC dégagent leur entière responsabilité en cas de détérioration ou de vol du matériel entreposé à l’intérieur des tentes. Il est donc nécessaire de
prévoir un service de surveillance. De plus pour respecter les règles de sécurité en vigueur il est interdit d’utiliser des appareils à flammes découvertes sous les tentes. Il est
impératif que la structure soit vide avant l’arrivée de l’équipe de démontage. Tout le matériel mis à votre disposition et ne se trouvant pas sous la tente au démontage, sera à
ramener à Seynod dans nos locaux, par vos soins La tente est assurée en RC, mais il est dans l’intérêt des locataires de souscrire une assurance pour leur personnel et le
matériel mis à leur disposition. En cas de vent la tente devra être entièrement fermée. LE LOCATAIRE DEVRA EVITER L'ACCUMULATION DE NEIGE SUR LE TOIT DE LA
TENTE , EN DENEIGEANT ET EN LAISSANT LE CHAUFFAGE SOUS LA TENTE. Les manquants, les avaries, les destructions sont à la charge des locataires. Il est interdit
d’utiliser du scotch, des autocollants, des épingles, des agrafes et des punaises, ainsi que du papier crépon sur les toiles de la tente. Toute détérioration vous sera facturée. Si
vous installez de la moquette sur notre plancher, elle doit être impérativement agrafée au plancher. Il est strictement interdit d’utiliser du scotch double face sur notre
plancher
Aucune annulation de location ne sera acceptée moins de 30 jours avant la date prévue de la manifestation. Il est à noter que par chutes de neige ou forte
tempête nous serons dans l’impossibilité de monter les tentes. L’absence ou le retard de montage pour intempérie ou impossibilité d’accès au lieu de montage ne pourra pas
donner lieux à des indemnités. De plus pour assurer la sécurité, le locataire devra faire évacuer les tentes en cas de tempête. LES LOCATAIRES SONT RESPONSABLES DU
MATERIEL DE SA MISE EN PLACE JUSQU'A l’ARRIVEE DE L’EQUIPE DE DEMONTAGE.

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

