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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



LE RESTAURANT

Les menus

Menu "Fondue"* : 28 € TTC

Menu "Le Bison"* : 30 € TTC

Menu " Diot & Pormonier"* : 26 € TTC

Menu "La Matouille"* : 28 € TTC

Menu "Autour du feu"* : 34 € TTC

10 personnes minimum

Menu "Fondues déchaînées"* : 34 € TTC

20 personnes minimum

Menu "Barbecue"* : 24 € TTC

Disponible uniquement l'été

 

* Tarif par personne

Enfant -11 ans : 50% de réduction

Enfant -3 ans : 10 € pour tous les menus

Les forfaits boissons

Forfait "Les Vins de Savoie de

P.Grisard"* : 

13 € TTC

Forfait "Les bières du Mont-Blanc"* : 

15 € TTC

Forfait "Les Vins & Cocktails"* : 

17 € TTC

Forfait "Sans Alcool"* : 

8 € TTC

 

* Tarif par personne

Le menu "Tipik"

Soupe de légumes maison ou salade mixte (l’été)

**** 

Riz accompagné de saumon 

OU 

Pâtes carbonara accompagné de ses légumes et de
son lard grillé

****

Régal Savoyard
 

Une bouteille pour cinq de Pinot,

Une bouteille pour cinq de jus de fruit de Savoie, (pour

les personnes mineurs et ne buvant pas d’alcool)

café, infusion, thé.

 

Adulte : 23 € TTC / personne

Enfant -11 ans : 16 € TTC / personne

Enfant -3 ans : 10 € TTC / personne



Tarifs 

Nuitée & petit déjeuner : 53,9 € TTC par personne

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

Le tipi Tatonka de 50 m² fait également office de salle de restaurant et réception. Il
est donc accessible pour la nuitée une fois les autres clients partis (~ 22h00 /
22h30). C'est également dans ce tipi que nous servons les petits déjeuners à partir
de 08h00.

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).
• Une serviette par personne.
• 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
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En journée avec la vue sur le Mont Blanc et sur les Alpes,
détendez-vous dans une eau à 40 ° C. 

Profitez de la chaleur de l'eau à deux et jusqu'à 6 personnes
par bain.

Deux bains sont installés pour les groupes, 1 h par personne
et idéalement cinq personnes par bain. 

Bien plus qu'une activité, le bain nordique c'est le repos bien
mérité après les activités. Et pourquoi pas de nuit ! 
Nous allumons les bains pour votre plus grand plaisir,
détendez-vous sous les étoiles.

Les bains sont automatiquement privatisés pour votre
groupe

Une serviette fournies par personne.

Tarif : 85 € TTC par bain privatisé de 6 places

LE SPA
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LES PACKAGES

Activité balade en raquettes au flambeau
Trace de vie, histoires vraies et fausses de l'alpage ... Une balade encadrée

par un professionnel de la montagne pour découvrir l'environnement

préservé autour du Village Tipi.

Menu "Autour du feu"
Menu showcoocking à déguster autour des feux de bois.

Crevette, fruits de saison et foie gras, fruits de saison cuits aux feux de bois

Mini diots au chaudron mijotés au Vin de Savoie

Matouille

Émincés de magret de canard, filet mignon de porc et steak de bison à la

plancha*

Crozets à la crème 

Framboisier ou  Forêt noire

Forfait boisson "Les vins de Savoie de chez Philippe Grisard":
1 kir au vin de Savoie ou vin chaud maison,

1 bouteille pour 3 de Mondeuse ou de Chignin Bergeron, 

Café, infusion, thé.

Tarif * : 67 € TTC

* Tarif à la personne

Activité Yukigassen
Envie de partager une activité ludique ? 

Participez à une bataille de boules de neige géante !

Empêchez vos adversaires d’atteindre le drapeau en leur lançant des

boules de neige ou balles en mousse pour les éliminer et remportez la

coupe.

 

Dîner menu "Le Bison"
Soupe maison de légumes ou salade (l'été), 

Steak de bison au barbecue et crozets à la crème ou légumes grillés, 

La Tome des Bauges, 

Dessert maison ou pâtissier.

 

Forfait boisson "Les vins de Savoie de chez Philippe Grisard":
1 kir au vin de Savoie ou vin chaud maison,

1 bouteille pour 3 de Mondeuse ou de Chignin Bergeron, 

Café, infusion, thé.

 

Tarif * : 59 € TTC

* Tarif à la personne



LES ACTIVITÉS

Les animaux de la ferme apportent la touche vivante incontournable de

votre événement. Nous vous proposons des jeux et des animations en

lien avec la ferme et la nature pour créer des événements authentiques !

Ânes, poules, coqs, chèvres, moutons, lapins, oies et bien d’autres seront

à vos côtés pour pouvoir les découvrir. 

Également au programme des activités sportives et nature : course

d'orientation, chasse au trésor et disc golf. 

Au menu, notre menu "Tipik" à déguster en plein air ou sous tipis.

Journée nature 

Découverte des animaux de la ferme et activités natures !

Durée : journée

Minimum personnes : 20 

Max personne : -

Niveau physique : Facile

20 personnes* : 79 € TTC

30 personnes* : 76 € TTC

40 personnes* : 72 € TTC

50 personnes* : 68 € TTC

* Tarif à la personne

Au programme : une activité tir biathlon encadrée par des moniteurs

diplômés, une balade en raquette ou à pied suivant la saison, une heure

de détente en bain nordique face au Mont-Blanc, un déjeuner menu

"Tipik" au Village Tipi. Les activités durent environ une heure. Suivant la

taille des groupes l’organisation est modulée. En tir biathlon, découvrez

le tir à la carabine à plomb ou laser avec des moniteurs diplômés. 

En raquette ou à pied, foulez les grands espaces protégés de Savoie

Grand Revard.

La journée sportive & bien être

Durée : journée

Minimum personnes : 10 

Max personne : -

Niveau physique : Facile

25 personnes* : 108 € TTC

30 personnes* : 99 € TTC

35 personnes* : 91 € TTC

40 personnes* : 85 € TTC

45 personnes* : 80 € TTC

50 personnes* : 78 € TTC

* Tarif à la personne

Voici quelques idées d'activités proposées au Village Tipi par notre partenaire local Jaïpour Organisation.

Plein d'autres activités sont à découvrir, contactez nous !



LES ACTIVITÉS

Une journée entière pour vivre des moments uniques ! 

3 activités dans la journée. 

Descente en luge : des sensations fortes, grande descente en luge dans

les alpages. Descente d’environ 1 km sur chemin et hors-piste

entrecoupée de petites parties de balade à pied. 

Balade en chien de traîneau : une complicité attachante avec votre

attelage de chiens de traîneau. Deux découvertes possibles : baptême ou

conduite d’attelage (1 seul choix pas groupe)

Balade en raquette : Détente et découverte en raquette à neige. Activité

qui se déroule en alternance avec le traîneau à chiens. 

Au menu pour le déjeuner, notre menu "Tipik" !

Challenge Multi Tirs 

Durée : journée

Minimum personnes : 20 

Max personne : -

Niveau physique : Facile

Tarifs uniquement sur devis

Tir à l’arc : sous la direction d’un moniteur diplômé vous découvrez le tir à

l’arc : positionnement, gestion du souffle, visée … Vous tirez réuni avec votre

groupe dans l'alpage du Village Tipi et avancez en jouant.

Yukigassen : Participez à une bataille de boules de neige géante ! Empêchez

vos adversaires d’atteindre le drapeau en leur lançant des boules de neige

ou balles en mousse pour les éliminer et remportez la coupe.

Bain nordiques : Par groupe de 5/6 personnes, détendez-vous face au mont

Blanc dans une eau à 40 ° C.

Journée sportive & spa 

Une journée entière pour vivre des moments uniques en

découvrant le Yukigassen, le tir à l’arc et en profitant de l’espace

bien être !

Durée : demi-journée

Minimum personnes : 15 

Max personne : 80

Niveau physique : Facile

20 personnes* : 82 € TTC

30 personnes* : 78 € TTC

40 personnes* : 72 € TTC

50 personnes* : 68 € TTC

* Tarif à la personne


