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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 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 :
• D'un feu de camp qui est à votre disposition autour des tipis.
Vous devrez récupérer le bois dans la forêt située autour du
village pour pouvoir l'allumer.
• Un bloc sanitaire chauffé comprenant deux douches, deux
wc, deux lavabos et un d'accès handicapé.

Les chiens sont acceptés dans les tipis.
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TARIFS HIVER
Du 1er Octobre au 31 Mai

L'HÔTEL

TIPI PHILO
 

TIPI BICOLORE
 

TIPI MIKADO
 

TIPI NATURE

SEMAINE WEEK-END

149 € 169 €

139 € 149 €

Tipi 6 couchages - tarifs pour deux personnes :

TIPI TATONKA

SEMAINE WEEK-END

268 € 298 €

Tipi 10 couchages - tarifs pour quatre personnes :

Tarifs personne supplémentaires :

ADULTE
SUPPLÉMENTAIRE 30 €

18 €

12 €

ENFANT -11 ANS
SUPPLÉMENTAIRE

ENFANT -3 ANS
SUPPLÉMENTAIRE

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.



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.

Tarifs enfant appliqués.

Possible toute l'année.

De 26 € à 34 € / personne

Tarifs enfant appliqués

À cette période, la cuisine

d'été est fermé et n'est pas en

libre service. Vous ne pouvez

donc pas apporter vos

propres repas et vos boissons

au Village Tipi. Les repas

doivent être réservés dans

notre restaurant ou dans un

autre établissement.

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



LES ACTIVITÉS

Détails des activités : www.village-tipi.com

Pass Loisirs

Chasse au trésor + course

d'orientation + disc golf +

chasse au trésor des Croës 

Uniquement sur réservation

Durée 2h00

À partir de 3 ans

 

Tarifs : 

8 € / adulte  

6 € / enfant -11 ans

Airboard

Les Samedis de 13h30 à 16h30.

Les Jeudis en vacances

scolaires de 16h30 à 16h30.

Uniquement sur réservation 

Durée : 3h00

À partir de 1m40

 

Tarif : 

38 € / personne

Luge

Les Samedis de 10h30 à 12h30.

Les Jeudis en vacances

scolaires de 10h30 à 12h30. 

Uniquement sur réservation

Durée 2h00

À partir de 5 ans

 

Tarifs : 

26 € / adulte

20 €  / enfant -12 ans

Fat Bike

Les Samedis de 16h30 à 18h00.

Les Jeudis des vacances

scolaires de 16h30 à 18h00.

Uniquement sur réservation

Durée : 1h30

 À partir de 1m45

 

Tarif : 

32 € / personne



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 € / bain privatisé de 6 places

LE SPA
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