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TEL : 06 69 07 60 79 
MAIL : INFO@VILLAGE-TIPI.COM

 
RÉSERVATION EN LIGNE : 
WWW.VILLAGE-TIPI.COM

 
FACEBOOK : VILLAGETIPI.SAVOIE

INSTAGRAM : VILLAGETIPI
 

PAIEMENTS DISPONIBLES :
CB • CHÈQUES • ESPÈCE

Adresse du Village Tipi : Les fermes de Crolles, 73100 Le Revard
Adresse des bureaux : 1 bis impasse du sous bois, 73000 Barberaz

INFOS & CONTACT



Tarifs

Le tipi de 6 couchages : 175 €
Le tipi de 10 couchages : 350 €

Nous appliquons des tarifs dégressifs. Le premier tipi choisi est au tarif
basique, puis nous appliquons des réductions de 5% sur les autres.

Le Village Tipi

4 tipis de 6 couchages faisant chacun 25 m²
1 tipi repas de 25 m²
1 tipi salon de 25 m² 
1 tipi de 50 m² modulable en 10 couchages

Les équipements

Les tipis sont tous équipés de :
• Lits indépendants de 90 cm avec sommier à lattes.
• Matelas et oreillers.
• Linge de lit (taie d'oreiller, drap housse, plaid).
• Sac de couchage confort à – 18 °C avec drap sac en coton.
• Poêle à granulés.

Le Village Tipi est équipé :
• Un bloc sanitaire chauffé comprenant deux douches, deux wc, deux
lavabos et un d'accès handicapé.

L'HÔTEL

© Village Tipi

© Village Tipi



LE RESTAURANT

Petit-déjeuner servit sous

tipis ou en extérieur l'été.

Détail : café, thé, infusion,

chocolat chaud, jus de fruits

de Savoie, céréales, pain,

beurre, confiture.

Possible toute l'année.

 

7 € / personne

Vous pouvez réserver une

table dans notre restaurant. Le

menu doit être unique au

groupe et choisi à l'avance.

Possible toute l'année.

Tarifs enfant & ados -15 ans :

50 % de réduction

À cette période, la cuisine d'été est

ouverte, vous pouvez donc préparer

vos repas dans la cuisine d’été que

nous mettons à votre disposition.

Elle comprend : l’eau courante, les

ustensiles de cuisine : gamelles,

cafetière, bouilloire, pic à viande,

barbecue, louche, écumoire, passoire,

prises électriques, réfrigérateur.

Carte des menus & boissons : www.village-tipi.com



LES ACTIVITÉS
LE PASS LOISIRS

Course d'orientation

Venez vous perdre dans 

l’alpage du Village Tipi ! 

Entre courses, marches et 

rigolades, amusez vous à 

retrouver les balises !

Chasse au trésor

En solo ou à plusieurs, suivez 

votre GPS et faites confiances à v

otre sens de l’orientation 

pour trouver le trésor.

Disc golf

Le but du jeu est de faire 

progresser son propre disque 

(frisbee) du départ jusqu'à une co

rbeille en le lançant à la 

force du bras en un minimum 

de coups.

Chasse au trésor des Croës

Retracez le dessin mystère 

pour trouver la voie qui vous 

mènera à la victoire ! 

Accessible aux enfants ne 

sachant pas écrire.

Tarifs
Adulte : 8 €

Enfant -15 ans : 6 €

À partir de 20 participants, accompagnateur obligatoire
Demi-journée : +160 €

Journée : +220 €



LES ACTIVITÉS
DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET LA FLORE

Ateliers et balades découverte autour de différents thèmes : 

insectes et petites bêtes, oiseaux (rapaces…), grande faune, plantes médicinales et culinaires, milieux et écosystèmes (marais,

forêts, prairies), adaptation aux saisons, évolution de l'Homme.

 

Également possible : jeux d’orientation, immersion sensorielle, ambiances et sons, créations et constructions.

Tarifs
Demi-journée à partir de 192 €
Journée à partir de 264 €

Autres activités sur demande : 
tir à l'arc, luge, sarbacane, etc ...

www.village-tipi.com


