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NON INCLUS 

Les tentes, sacs de 

couchage et autres 

fournitures de 

couchage. 

CHARTE 

BIVOUAC 

Les clients s’engagent 

à respecter 

l’environnement et 

utiliser les toilettes et 

les poubelles misent à 

leur disposition par 

Périgord Events. Une 

pénalité de 150€ peut 

être appliquée pour 

non-respect de la 

charte. 

 

 

OPTION 

On fait vos courses 25€ 

TARIFS BIVOUAC 
BIVOUAC EN PLEINE NATURE 

1 A 5 PERSONNE(S) 

TARIF : 50€ LE BIVOUAC POUR LE GROUPE 
-Bivouac préinstallé / 2 douches solaires + abri de douche / 1 toilette sèche 

dans abri / Papier toilette biodégradable / Savon écologique 

-Le transport de vos affaires sur le lieu de bivouac. 

-La livraison de vos vivres personnels lors de votre arrivée au bivouac. 

-une veille téléphonique pendant le bivouac en cas de nécessité. 

-Un bon moment de partage et d’immersion en nature. 

6 A 10 PERSONNES 

TARIF : 60€ LE BIVOUAC POUR LE GROUPE 
-Bivouac préinstallé / 4 douches solaires + abri de douche / 1 toilette sèche 

dans abri / Papier toilette biodégradable / Savon écologique 

-Le transport de vos affaires sur le lieu de bivouac. 

-La livraison de vos vivres personnels lors de votre arrivée au bivouac. 

-une veille téléphonique pendant le bivouac en cas de nécessité. 

-Un bon moment de partage et d’immersion en nature. 

11 A 15 PERSONNES 

TARIF : 100€ LE BIVOUAC POUR LE GROUPE  

 (SI >15 PERS = 150€) 
-Bivouac préinstallé / 6 douches solaires + abri de douche / 1 toilette sèche 

dans abri / Papier toilette biodégradable / Savon écologique 

-Le transport de vos affaires sur le lieu de bivouac. 

-La livraison de vos vivres personnels lors de votre arrivée au bivouac. 

-une veille téléphonique pendant le bivouac en cas de nécessité. 

-Un bon moment de partage et d’immersion en nature. 

 


