
Jura Bivouac

EN EXCLUSIVITÉ SUR UN SITE NATURE :   Campement hivernal

- Situé dans une clairière au cœur des Franches-Montagnes (Noirmont)

- Au plus près de la nature, aménagé dans le respect de celle-ci
(sans électricité ; toilettes sèches bio ; bougies, lanternes, poêle à bois)

- Offre exclusive à dimension humaine et conviviale
- Place de feu également à l’extérieur
- Facilité d’accès (à pied, raquettes, transport publique, ou avec votre véhicule)

- Accueil, services et bons conseils proposés sur place

POUR VOS NUITÉES :   Grande tente prospecteur aménagée

- Adaptée spécialement pour les frimas de l’hiver (double toile feutrée,
ossature bois, sol isolant en bois)

- Chauffée avec un poêle à bois (tente préchauffée avant votre nuitée)

- Espace séjour avec table et chaises
- Aménagée pour nuitée avec lits (draps, oreillers, couvertures inclus)

- Ambiance bougies et lanternes

POUR VOS REPAS :   Tipi  convivial avec place de feu

- Fauteuils en bois disposés en cercle
- Espace convivial avec feu central
- Plancher en bois
- Cuisine au feu de bois avec produits du terroir
- Service inclus

En lien avec  www. ju ra -escapades .ch

En lien avec
www. jura-escapades.ch



Jura Bivouac

TARIFS

REPAS :  Servis sous tipi / tente prospecteur (boissons non inclues / prix p.pers.)

Marrons au feu de bois (pour apéritif et collation)  CHF     5.00

Toétché à l’ancienne réchauffé sur le feu CHF     6.50

Soupe à la courge maison (dès 4 pers.):
- Portion entrée  CHF     6.50
- Portion repas, avec tête de moine et pain maison  CHF   16.00

Fondue au fromage à la BFM (de 2-4 pers. / sous tente prospecteur)  CHF   22.00
- Aux bolets ou aux écailleux  CHF   25.00
- Avec assortiment de viandes de salaison et condiments au vinaigre  CHF   29.00
- Portion enfant  CHF   12.00

Raclette aux trois fromages cuite au feu de bois, pommes de terre nature, assortiment de condiments
au vinaigre / à discrétion (de 4-9 pers. / sous tipi) CHF   32.00
- Portion enfant   CHF   18.00

Banane dans la braise au chocolat  CHF     6.00

Crêpes maison au sirop d’érable  CHF     6.00

Forfait frais de services, location tipi, bois de chauffage (uniquement pour les participants qui ne dorment pas sur place)   CHF   50.00

Assortiment de boissons disponible sur place

D’autres menus pour groupe sont possibles sur demande spéciale

NUITÉES :  Sous tente prospecteur chauffée avec location en exclusivité de la tente (taxe de séjour incluse)

La Romantique
- Petit nid pour couple
- Lit double avec literie et duvet Forfait couple
- Petit déjeuner inclus CHF 140.00

La Familiale (parents / enfants jusqu’à 6 pers.)
- L’aventure en famille (forfait 4 pers. / 20.- par enfant en plus)
- 1 lit double, 2 lits simples Forfait famille
- Petit déjeuner inclus   CHF 170.00

La Spéciale Groupe (jusqu’à 6 pers. / 2ème tente disponible pour groupe jusqu’à 9 pers. selon offre sur demande) Forfait groupe
Forfait 4 pers.   CHF 180.00
Personne supplémentaire (prix p.pers.) CHF   30.00
- Disposition des lits selon le nombre de personnes
- Petit déjeuner inclus

En supplément
Bois de chauffage (par caisse) CHF   15.00

En lien avec  www. ju ra -escapades .ch


