
       LODGES DES OURS NOIRS Base
1 adulte

Base
2 adultes

adulte 
supplémentaire 

 (+12 ans)

enfant 
supplémentaire 
 (de 3 à 11 ans)

Vendredis, samedis, vacances scolaires, jours fériés et 
veilles de jours fériés 312€ 414€ 147€ 96,50€

Du dimanche au jeudi, hors vacances
scolaires et jours fériés 272€ 374€ 147€ 96,50€

TARIFS LODGES NATURE - SAISON 2023
 du 31 mars au 12 novembre 2023

   LA GRANGE
       AUX COYOTES

Base
1 adulte

Base
2 adultes

adulte 
supplémentaire 

 (+12 ans)

enfant 
supplémentaire 
 (de 3 à 11 ans)

Vendredis, samedis, vacances scolaires, jours fériés et 
veilles de jours fériés 281€ 383€ 147€ 96,50€

Du dimanche au jeudi, hors vacances
scolaires et jours fériés 221€ 323€ 147€ 96,50€

         LODGES DES CERFS
        (PÉRIODE BRAME EN LOISIR FORT 22/09 AU 08/10)

Base
1 adulte

Base
2 adultes

adulte 
supplémentaire 

 (+12 ans)

enfant 
supplémentaire 
 (de 3 à 11 ans)

Vendredis, samedis, vacances scolaires, jours fériés et 
veilles de jours fériés 312€ 414€ 147€ 96,50€

Du dimanche au jeudi, hors vacances
scolaires et jours fériés 272€ 374€ 147€ 96,50€

         YOURTES Base
1 adulte

Base
2 adultes

adulte 
supplémentaire 

 (+12 ans)

enfant 
supplémentaire 
 (de 3 à 11 ans)

Vendredis, samedis, vacances scolaires, jours fériés et 
veilles de jours fériés 208€ 310€ 147€ 96,50€

Du dimanche au jeudi, hors vacances
scolaires et jours fériés 198€ 300€ 147€ 96,50€



        CABANES DANS 
        LES ARBRES

Base
1 adulte

Base
2 adultes

adulte 
supplémentaire 

 (+12 ans)

enfant 
supplémentaire 
 (de 7 à 11 ans)

Vendredis, samedis, vacances scolaires, jours fériés et 
veilles de jours fériés 258€ 360€ 147€ 96,50€

Du dimanche au jeudi, hors vacances
scolaires et jours fériés 218€ 320€ 147€ 96,50€

Les tarifs comprennent les 2 jours d’accès au parc (à partir de 10h le premier jour), la demi-pension (dîner hors boisson + petit-déjeuner) 
Les tarifs ne comprennent pas les taxes de séjour (0.85€ par personne majeure, par nuit)

       HAMEAU, TANIÈRE,
      TRAPPEUR ET YUKON

Base
1 adulte

Base
2 adultes

adulte 
supplémentaire 

 (+12 ans)

enfant 
supplémentaire 
 (de 3 à 11 ans)

Vendredis, samedis, vacances scolaires, jours fériés et 
veilles de jours fériés 408€ 510€ 147€ 96,50€

Du dimanche au jeudi, hors vacances
scolaires et jours fériés 344€ 446€ 147€ 96,50€

       JACK LONDON &
      YELLOWSTONE

Base
1 adulte

Base
2 adultes

adulte 
supplémentaire 

 (+12 ans)

enfant 
supplémentaire 
 (de 3 à 11 ans)

Vendredis, samedis, vacances scolaires, jours fériés et 
veilles de jours fériés 512€ 614€ 147€ 96,50€

Du dimanche au jeudi, hors vacances
scolaires et jours fériés 452€ 554€ 147€ 96,50€

Cabane de néo : enfants 3-11 ans


