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Découvrez un hébergement unique dans
les alpages de Savoie Grand Revard.
Dormez sous tipi et profitez d’une nuit
insolite été comme hiver. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergement 

Type d'usage : Hébergement
itinérance 

Village Tipi
Secteur Grand Lac 

Crédit photo : Village Tipi 
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Description
Idéal pour les séjours entre amis ou en famille !

Un hôtel original composé de 34 couchages répartis dans quatre tipis de six
couchages et un tipi de dix couchages. 

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 bois avec du bois coupé. 

Le Village Tipi est équipé de :
↠ Place de feux de camp qui est à votre disposition autour des tipis.
Vous devrez récupérer le bois dans la forêt située autour du village. 
↠ Un bloc sanitaire avec douches et WC.

Evénements et séminaires d’entreprise à Savoie Grand Revard !

Vous recherchez une salle de réunion, un lieu pour vos évennements et séminaires en
Savoie ?

Le Village Tipi met en œuvre tout son savoir-faire pour vous accueillir lors de vos
événements et séminaires d’entreprises. Profitez d’un cadre naturel unique en Savoie,
à proximité de Chambéry et Aix les Bains. 
Au Village Tipi, nous mettons toute notre expérience au service de votre entreprise
pour offrir les meilleures conditions de travail à vos équipes ainsi qu’à vos
collaborateurs.

Un lieu de formation insolite proche de vous !

Situé à Savoie Grand Revard, le Village Tipi est accessible facilement : 30 minutes de
Chambéry et Aix les Bains, 45 minutes d’Annecy et 1h de Genève mais également à
1h15 de Grenoble et 1h30 de Lyon.
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Situation géographique
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Contact

Les Fermes de Crolles
73100 Le Revard
Tél. 06 69 07 60 79
info@village-tipi.com
https://www.village-tipi.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Tarifs:
Tipi de 4 à 7 couchages :
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 149 € pour 2 personnes
Samedi : 169 € pour 2 personnes

Tipi de 10 couchages :
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 238 € pour 4 personnes
Samedi : 298 € pour 4 personnes

30€ par personne supplémentaire
18€ par enfant supplémentaire de moins de 11 ans.

Taxe de séjour incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Paiement en ligne

Services:
Animaux acceptés, Gestion libre, Location de salles, Réservation, Demi-pension,
Location de matériel, Réservation de prestations, Restauration, Paniers Pique-
nique, Plats à emporter/Plats cuisinés, Lits faits à l'arrivée

Fiche mise à jour par Grand Chambéry Alpes Tourisme le 28/04/2022
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