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VILLAGE TIPI • PLATEAU FÉCLAZ-REVARD • SAVOIE

INFOS & CONTACT

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

L'ESPACE DE TRAVAIL
© Village Tipi

Nous vous accueillons dans une ambiance unique sous de
vrais tipis alliant confort de travail et authenticité !
Suivant vos besoins, nous vous proposons pour vos réunions :
Le tipi

Le tipi de 50 m² peut accueillir :
50 personnes en théâtre
25 personnes en classe
15 personnes en U
Équipements :
Tables, bancs, écran de projection, vidéo projecteur.
Chauffage au poêle à granulés.
Location demi-journée* : 88,33 € HT • 106 € TTC
Location journée* : 154,16 € HT • 185 € TTC
Bouteille d'eau, papier, stylos : 5 € HT • 6 € TTC par personne
*La location du tipi se fait uniquement avec une prestation annexe : restauration,
pause, nuitée

Suppléments

Ouverture un Lundi ou Mardi : 200 € HT • 240 € TTC par jour
Mini groupe de -15 personnes : 5 € HT • 6 € TTC par personne
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LE RESTAURANT
Les pauses gourmandes

Les menus

La Gourmande : café, thé, chocolat, jus

Menu "Fondue"* : 25,45 € HT • 28 € TTC

d'orange, une viennoiserie.

Menu "Le Bison"* : 27,27 € HT • 30 € TTC

La Savoyarde : un verre de vin de

Menu " Diot & Pormonier"* : 23,63 € HT • 26 € TTC

Savoie ou jus de fruit, plateau de

Menu "La Matouille"* : 25,45 € HT • 28 € TTC

charcuterie et fromage, pain.

Menu "Autour du feu"* : 30,9 € HT • 34 € TTC

Le Goûter : café, thé, chocolat, jus

10 personnes minimum

d'orange, dessert maison ou pâtissier.

Menu "Fondues déchaînées"* : 30,9 € HT • 34 € TTC
20 personnes minimum

La Gourmande* : 6,5 € HT • 7,15 € TTC
La Savoyarde* : 9 € HT • 9,9 € TTC
Le Goûter* : 6,5 € HT • 7,15 € TTC
* Tarif par personne

Menu "Barbecue"* : 21,81 € HT • 24 € TTC
Disponible uniquement l'été

Les forfaits boissons
Forfait "Les Vins de Savoie de
P.Grisard"* :
10,83 € HT • 13 € TTC
Forfait "Les bières du Mont-Blanc"* :
12,7 € HT • 15 € TTC
Forfait "Les Vins & Cocktails"* :
14,37 € HT • 17 € TTC
Forfait "Sans Alcool"* :
7,37€ HT • 8 € TTC

Menu "Tipik" * : 20,68 € HT • 23 € TTC
Menu avec boissons

* Tarif par personne

* Tarif par personne

L'HÔTEL
Tarifs

Nuitée & petit déjeuner : 49 € HT • 53,9 € TTC par personne
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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.

© Village Tipi

LE SPA
En journée avec la vue sur le Mont Blanc et sur les Alpes,
détendez-vous dans une eau à 40 ° C.
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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 : 70,83 € HT • 85 € TTC par bain privatisé de 6 places
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LES PACKAGES
ACTIVITÉ NOCTURNE + DÎNER
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 * : 53,1 € HT • 59 € TTC
* Tarif à la personne

DEMI-JOURNÉE D'ÉTUDE + PAUSE GOURMANDE +
DÉJEUNER
Réunion
Demi-journée de réunion dans le tipi de 50 m² avec vidéo projecteur et
écran de projection.
Pause
Pause "La Gourmande" : café, thé, chocolat, jus d'orange, une
viennoiserie.
Déjeuner menu "Tipik"
Soupe de légume maison ou salade (l'été),
Riz avec saumon OU pâte carbonara, ses légumes et son lard grillé,
Régal Savoyard,
1 bouteille pour 5 de Pinot, Café
Tarif * : 39 € HT • 43,15 € TTC
* Tarif à la personne

LES PACKAGES
DEMI-JOURNÉE D'ÉTUDE + PAUSE GOURMANDE + DÉJEUNER + ACTIVITÉS ENCADRÉES
Réunion
Demi-journée de réunion dans le tipi de 50 m² avec vidéo projecteur et écran de projection.
Pause
Pause "La Gourmande" : café, thé, chocolat, jus d'orange, une viennoiserie.

Déjeuner menu "Tipik"
Soupe de légume maison ou salade (l'été),
Riz avec saumon OU pâte carbonara, ses légumes et son lard grillé,
Régal Savoyard,
1 bouteille pour 5 de Pinot, Café
Activité "Challenge des tipis"
Encadré par des professionnels, profitez d'un challenge multi-activités comprenant une chasse au trésor, une course
d'orientation et un parcours de disc golf.
Dans une ambiance conviviale, il faudra faire fonctionner l'esprit d'équipe et la communication pour réussir !
Tarif * : 69 € HT • 79,2 € TTC
* Tarif à la personne

LES ACTIVITÉS
Voici quelques idées d'activités proposées au Village Tipi par notre partenaire local Jaïpour Organisation.
Plein d'autres activités sont à découvrir, contactez nous !

La conquête des Rails

La Tête et les Pieds

Un jeu de plateau XXL, des missions à

Une chasse au trésor high tech avec géolocalisation

réaliser en groupe et un peu de stratégie

qui favorise la communication au sein de l’équipe,

pour passer devant l’équipe adverse.

à mettre en place où vous souhaitez.

Un challenge pour gagner des wagons au cours de jeux collaboratifs

Concept qui intègre vos collaborateurs, non sportifs et sportifs.

pour se rencontrer. C’est une animation ludique et peu sportive basée

Un suivi sur grand écran par « la tête » qui guide « les pieds » sur le

sur la réussite en équipe.

terrain à la recherche des indices.

Réalisez vos missions, retardez vos adversaires et gagnez la partie !

Des jeux collaboratifs rythment cette recherche de trésor où la réussite
passe par une communication efficace.

Durée : 1h30 à 2h00

20 à 29 pers*. : 49 € HT • 58,8 € TTC

Minimum personnes : 15

30 à 39 pers*. : 42 € HT • 50,4 € TTC

Max personne : 80

40 à 49 pers*. : 38 € HT • 45,6 € TTC

Niveau physique : Facile

50 à 59 pers*. : 32 € HT • 38,4 € TTC
* Tarif à la personne

Durée : environ 2h00

20 à 29 pers*. : 64 € HT • 76,8 € TTC

Minimum personnes : 20

30 à 39 pers*. : 57 € HT • 68,4 € TTC

Max personne : 100

40 à 49 pers*. : 53 € HT • 63,6 € TTC

Niveau physique : Facile

50 à 59 pers*. : 47 € HT • 56,4 € TTC
* Tarif à la personne

LES ACTIVITÉS
Challenge Multi Tirs
Du lancer au tir, laissez-vous conquérir par des activités inédites.
Sport de visées où la concentration, l'adresse et la dextérité
sont de mises pour gagner. Un encadrement spécialisé vous
guidera vers la performance.
Retrouvez vos sensations d'enfance en tir au lance-pierre, perfectionnezvous au tir à l'arc, jouez au lance-pierre géant, vibrez avec les
flèches polynésiennes et visez juste en sarbacane. Un challenge à part
entière ou à intégrer à d’autres activités.
De 20 à 29 participants 2 activités sont proposées, de 30 à 39
participants 3 activités sont proposées, de 40 à 59 participants 4 activités

Les Gestes d'Antan
Parce que nous vivons au cœur de la Savoie, que nos et vos racines
sont issues de savoir faire ancestraux, nous avons conçu un
challenge original et collaboratif.
Ensemble revivez les gestes de nos aïeux : fabriquez votre fromage,
pressez vos pommes pour obtenir un vrai jus et dégustez le tout pendant
un apéritif créé de vos mains. Découvrez les ânes de bât, fidèles
compagnons de travail des Hommes et les anciens outils comme la scie
passe-partout ...
De 20 à 29 participants 2 activités sont proposées, de 30 à 39
participants 3 activités sont proposées, de 40 à 59 participants 4 activités
sont proposées.

sont proposées.
Durée : 1h30 à 2h00

20 à 29 pers*. : 78 € HT • 93,6 € TTC

Minimum personnes : 15

30 à 39 pers*. : 70 € HT • 84 € TTC

Max personne : 150

40 à 49 pers*. : 65 € HT • 78 € TTC

Niveau physique : Facile

50 à 59 pers*. : 59 € HT • 70,8 € TTC
* Tarif à la personne

Durée : demi-journée

20 à 29 pers*. : 79 € HT • 94,8 € TTC

Minimum personnes : 15

30 à 39 pers*. : 75 € HT • 90 € TTC

Max personne : 80

40 à 49 pers*. : 69 € HT • 82,8 € TTC

Niveau physique : Facile

50 à 59 pers*. : 61 € HT • 73,2 € TTC
* Tarif à la personne

