Tarifs de location des
tipis (avec petits-déjeuners)

Nos Tipis sont équipés de sommiers
et de matelas. Prévoyez duvets,
oreillers et lampes de poche.

2 personnes :
3/4 personnes :
5/6 personnes :
7/8 personnes :

80
130
170
190

€
€
€
€

Option : Tipi équipé (Lits faits à votre arrivée avec linge
à usage unique et biodégradable) : 10 € par personne

Venez découvrir le camp Amérindien
de 14h30 à 18h

du 11 Avril au 25 Octobre 2020

Tarifs séjours
& Activités

Visite guidée du camp 45 mn
Exposition

Rencontre avec les loups 1H
Bar - Boutique

Tarifs : Adultes : 14 €
enfants -12 ans : 7 €
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du 17 Mai au 13 Septembre 2020
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Les dimanches Amérindiens
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Nos nuitées en tipis

In F r an

www.lebonheurdevivre.net

Les Forfaits Séjours

Le séjour pour découvrir le Tipi, la culture Amérindienne,
les légendes autour du feu.

Séjour INDIAN LEGEND
Votre séjour comprend : Le bois pour faire votre feu, le pot
d’accueil , la soirée Indian Legends (repas et veillée contes
et légendes) ,votre nuit en Tipi et vos petits déjeuners.

Adulte : 60 € / Enfant : -15 ans : 45 €
-2 ans : gratuit
Tous les Samedis et veilles de jours fériés

Le séjour Indian Legend avec la présence des Amérindiens
et la découverte des danses et des chants.

Séjour INDIAN LEGEND & DANCE

Votre séjour comprend : Le bois pour faire votre feu, le
pot d’accueil, les Danses Amérindiennes , La soirée Indian
Legend avec les Amérindiens et vos petits déjeuners.

Adulte : 80 € / Enfant : -15 ans : 55 €
-2 ans : gratuit
Consultez les dates sur notre site internet

Nos activités

Danses Amérindiennes

sur le site des Tipis

Adultes : 18 € / enfants -15 ans : 10 €

Soirée Indian Legends

fête destipis
13 septembre 2020

(Repas Amérindien et Veillée contes & légendes)

Adultes : 26 € / enfants -15 ans : 16 €

Atelier Capteurs de Rêves (1H)

minimum 10 personnes : 8 € par pers.

Face à Face avec les loups (2H)

Adultes : 14 € / enfants -12 ans : 10 €
Gratuit -5 ans

Cani-Rando (1H)

Adultes : 22 € / enfants -15 ans : 17 €

Sur la base de loisirs

Canoés - Baignade - Gyropodes
Tir à l’arc - Pêche - Tennis
VTT - Escalade, etc.
Contact base de loisirs :
06 77 89 49 18

11h30 à 19h
CONFéRENCES
DANSES AMéRINDIENNES
Discothèque en pleine air
avec les DJ Amérindiens
rencontre avec les loups...
Restauration & buvette
les Tipis du Bonheur de Vivre
Chemin du Parcaigneau, le plan d’eau - 72350 Brûlon
Contact : 02 43 95 57 54 - 06 62 58 66 82

www.lebonheurdevivre.net - contact@lebonheurdevivre.net
Siret : 322 091 984 00086

Toutes nos infos
en temps réel

