A la journée
Décembre 2019 à avril 2020
A partir de 24€

EXPERIENCE TRAPPEUR
A la journée
Départ confirmé à partir de 5 personnes
Vous voulez organiser un rassemblement original avec vos collaborateurs ou vos amis, tentez l’expérience !
Vous serez accueillis sur place par Bruno, tout droit venu du grand nord canadien, avec sa grosse barbe, sa
chemise à carreaux, et son accent à décorner un Orignal Sauvage !
De nombreuses animations en équipe ou en solo, autour de la thématique TRAPPEUR ! Suivi d’un bon repas
cuisiné par votre hôte… à la cheminée… dépaysement garanti, ambiance assurée… les histoires de Bruno
finiront de vous enchanter !
Pour les groupes d’enfants et de jeunes, des animations adaptées seront proposées et toujours sur le thème des
trappeurs !
Venez nous rejoindre, à pied, en raquettes, en VTT ou à Ski ! La piste est facile à trouver !
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TARIFS 2019/2020
Calculé sur la base de 5 participants minimum. (Obligatoire pour maintenir le tarif).
Individuels 5/8 pers
Groupes 9/12 pers
TARIFS
Formule
Formule
Formule
Formule
accompagnée
liberté
accompagnée
liberté
50.00€
26.00€
37.50€
24.00€
Journée Complète
Jeunes
(1H30 pour atteindre le site). .Adultes
58.50€
34.50€
45.50€
32.00€
NOTRE PRIX COMPREND :
-

Le repas chaud au refuge avec produits locaux (Apéritif, entrée, plat chaud garni, fromage, dessert, vin et café)
L’animation avec un animateur spécialisé des activités trappeur
La location des raquettes
L’accompagnement guidée pour se rendre au refuge avec un moniteur diplômé d’état.
L’assistance et la logistique de notre agence sur place (24H/24)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
-

Les dépenses à caractère personnel.
Les assurances assistance et rapatriement, et l’assurance annulation

INFORMATIONS ET RESERVATION
CONCEPT SEJOURS - François GILLAIZEAU
Place Lapébie - 31440 BOUTX LE MOURTIS
Tél : 05.61.79.96.92 - E-mail : info@concept-sejours.com - Web : www.concept-sejours.com

