
Toutes les structures et résas sont privatives. 
Nbre personnes 2 3 4 5 6 durée

Zaltana Lodge 109 131 153 175 197 Location des ânes 1/2 journée 39 pour 1 59 pour 2
Kateya Lodge 109 131 153 175 197 journée 49 pour 1 89 pour 2
Wapi Lodge 139 / / / /
Yepa Lodge 139 / / / / Location cannes à pêche journée permis non inclus 10

Location matériel néoprène journée cho7, casque, pant 10

Location DVA/pelle/sonde journée 10
Tipi Tent 49 59 69 79 89 Location raquettes/luge/paret journée bâtons inclus 5

Location raquettes junior journée bâtons inclus 3
Location de pulka journée 15

Eté Parcours d'orientation 5
Petit déjeuner 7 9 Chasse aux bonbons. (friandises  aux balises) 10
Panier repas 7 9 Jeux d'aventure Princesse Bargy 7
Fondue savoyarde, charcuterie 22 26
Diots polenta, salade verte 19 /

Atelier Petits fermiers (15 pers max) 2 heures du 01/07 au 31/08 15
Construction de cabanes (8 pers max) 2 heures 15
Ruisseling (12 pers max) 1/2 journée 25
Escalade 1/2 journée 25
Rafting 1/2 journée 35
Canyoning ou Via Ferrata (max 8 pers) 1/2 journée 50

Construction d'igloo (12 pers max) 2 heures 15
Chasse aux DVA* (12 pers max) 2 heures *détecteur victime 15
Descente en luge (15 pers max) soirée 25
Sortie raquette (15 pers max) 1/2 journée 15
Ski de montagne (6 pers max) journée 75

tél: +33 (0)6 89 30 10 10

Grille tarifaire ttc, valable jusqu'au 30/09/14

Hiver*

Tarif pour 1 nuit

Prix par personne
1/2 tarif repas du soir si moins de 12 ans
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Boissons et vins non inclus.
* du 15/10 au 15/04

Apport d'alccol interdit dans l'espace restauration

Le dessert est inclus dans les prix
Printemps/été/automne. Matériel inclus.

Activités encadrées hiver. Matériel inclus.(sauf ski de montagne)

prix par personne

Chambre disponible de 16h au lendemain 12h.
Confort type hôtel. Chauffage poêle à bois.
Pas de douche du 15/10 au 15/04.

Lit de camp, duvets et draps fournis.
Dispo uniquement Juin à Septembre

Bivouav de charme. (Tipi ou tente Inuit)

Prestations cumulables ou non
Personnaliser votre séjour à votre guise
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Ouvert toute l'année sur réservation 
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Location

Activités "partagées" avec d'autres réservations. Type "cours collectif"

Activités toute saison. Sans encadrement.

Prestations assurées à partir de 4 inscriptions.

mail: info@altipik.com


