
  

COMMENT RESERVER ?  

Par téléphone ou directement sur notre 
site internet avec paiement sécurisé, la 
disponibilité des tipis est indiquée en 
temps réel. 

 

CHEQUES VACANCES  

Si vous souhaitez régler tout ou partie de 
votre séjour en chèques-vacances, la 
réservation doit obligatoirement 
s’effectuer par téléphone. 

 

SEJOURS INDIAN LEGEND  

- Indian Legend : votre tipi, le repas du 
soir, la veillée contes et légendes et votre 
petit déjeuner (tous les samedis) 

 

- Indian Legend & Dance : Indian Legend + 
présence des amérindiens avec danses (3 
ou 4 dates dans l’année) 

 

- Indian Legend Expérience : week-end 
d’immersion dans la culture 
amérindienne en pension complète avec 
activités, réservé aux adultes (2 dates par 
an). 

 

 

J’AI UNE BOX 

AUCUNE BOX N’EST ACCEPTE LORS DES 
SEJOURS INDIAN LEGEND. 

 

Pour Smartbox/Dakota Box, il faut 
effectuer la réservation sur leur site, elle 
sera validée par notre équipe (en 
fonction des disponibilités) et vous 
recevrez directement votre contrat. 

 

Pour Wonderbox/Vivabox, il faut utiliser 
le formulaire de la page contact de notre 
site internet en précisant le numéro du 
chèque cadeau ainsi que la date 
souhaitée. En fonction des disponibilités, 
la validation sera effectuée par nos soins. 

 

CHEQUES CADEAUX  

Vous avez la possibilité d’offrir des 
chèques cadeaux valables 1 an à 
compter de la date d’achat via le lien sur 
la page d’accueil de notre site (paiement 
sécurisé). 

 

Vous recevez immédiatement dans votre 
boite mail vos chèques cadeaux à 
imprimer, prêts à offrir. 

 

La personne qui les reçoit doit nous 
contacter par téléphone munie du 
numéro du chèque cadeau pour réserver 
la date de son choix. 

 

 

RESTAURATION 

La table d’hôte n’étant disponible que le 
samedi soir, nous proposons en fonction 
des soirs des panier repas (à commander 
lors de votre arrivée), des barbecues (en 
fonction du temps) ou vous conseiller sur 
des restaurants à proximité.  

Vos pouvez également apporter votre 
pique-nique. 

DORMIR AUX TIPIS 

Les tipis sont équipés de matelas avec 
alèse jetable (recyclable). 

Soit vous apportez votre couchage 
(duvet, oreiller), ou nous pouvons vous 
fournir un kit de draps, oreiller et 
couverture, avec lit fait ou non.  

Q
U

E
S

T
IO

N
S

  
 F

R
E

Q
U

E
N

T
E

S
 


