Conditions de location des Tipis
Lors de la location, le client est responsable du matériel loué et doit avoir une
assurance RC. Le matériel d’AtmosphereTipi est assuré avec une assurance
‘all risks’ incluse dans le prix de location. Cette assurance à une franchise de
2000.-. Le client s’engage en cas de problème de payer tous les dégâts
jusqu’à concurrence de 2000.-. En entrant en relation avec AtmosphereTipi, le
client s’engage à respecter et accepte nos Conditions générales de location.
Tipi complet de 130m2 avec 13m de Tipi simple de 80m2 avec 10m de
diamètre et 9m de hauteur
diamètre et 9m de hauteur
Pour environs 130 personnes assises

Pour environs 80 personnes assises

(sans bar ni place pour servir)

(sans bar ni place pour servir)

2 Tipis montés ensembles font env.240m2 et conviennent pour environs 240 personnes assises

La location comprend:








Un Tipi posé, monté et fixé sur une surface plane de minimum
13m de diamètre (complet) ou 10m de diamètre (simple) avec une hauteur de 9m libre, la
place doit être accessible avec un véhicule suivi d'une grande remorque.
Les frais de déplacement pour le Jura, Jura-Bernois, Neuchâtel et Seeland sont compris dans
le prix si < 30km de Courtelary. (si > 30km de Sonvilier, 2.50/km)
Le montage et le démontage pour autant que 3-4 personnes pouvant porter des charges de
30kg soient mises à disposition pour env. 3h lors du montage et du démontage.
(+ 250.- / montage et démontage si personne n'est à disposition)
2 jours complets pour votre manifestation (exemple: samedi-dimanche,
vendredi-samedi ou ...) (supplément de 100.- / jour ou 500.-/ week-end supplémentaire)
Un foyer métallique pour faire du feu au centre du tipi.

CHF 1500
30% de rabais sur le 2ième tipi
pour le même évènement

Autre matériel à disposition:






Roulotte cuisine complète
(voir description détaillée)

500.-

Bâche ronde de 13m de diamètre pour
le fond, isole du froid et de l'humidité,
antiglisse, ...

50.-

Tables (8 places) avec bancs

10.- / table

(déplacement non
compris)

(attention poids
environ 80kg)

(max. 6 x 220x80cm
18 x 220x60cm)



Peaux de rennes (pour mettre sur les bancs par



exemple)



Tables rondes sur tonneau avec 8
places

10.- / peau
(maximum 10)



15.- / tonneau
avec 8 chaises
(maximum 12)



Grands tonneaux pour table haute





Chaises

15.- / tonneau
(maximum 3)

(par exemple pour table de bar)



2.- / pièce
(maximum 80)





250.-



250.-

Chauffage à propulsion d’air,
fonctionne à mazout



50.- avec les

Chauffage champignons à gaz



Sono haute qualité, ampli, égaliseur, 6
enceintes actives, subwoofer actif,
micro sans fils, lecteur CD et USB, …
Fixation et câblage inclus.
(Sans la source audio, MP3, PC, DVD, … )



Grand écran data/vidéo LCD avec
support et câbles
Ecran LCD 46" 16 : 9 1366 x 768, vidéo, YC, YUV, VGA, DVI, NEC LC4610





jerricanes mais
sans le mazout

25.- / pce
(maximum 6)
8.-/kg de gaz (55./bombonne complète)



Bar country, longueur 6m



350.(non monté)
(déplacement non
compris)



Décors country (prix d’achat)
- Roues de char
- Drapeaux (voir liste et prix dans un autre fichier)
- Indiens (petits 25.- /pc)
- Capteurs de rêves (petits 10.- / pc)
- Statues
- Miroirs
- Statuettes (15.-/pcs)
- Petits tonneaux pour décors ou boissons
- Posters
- Affiches géantes
- Cornes
- Peaux de chèvre, de rennes, …
- Lampes pétrole ou lanternes bougies
- Arc-carquois-flèches /Calumet/Totem
- Chapeaux cowboy (~60 pcs) (20.-/pcs)
....





Copeaux pour mettre au fond du tipi



320.- pour ~4m3
(+ livraison)



Bois de feu (buches 30cm)



150.- / stère
entamé (livraison

Prix de location
à définir
Certains décors
peuvent être
achetés.

non comprise)



Grandes bûches finlandaises



Dès 20.- / pièce
(livrée gratuitement avec
location du tipi)

(différentes grandeures)


Gatering·
- Sets pour la fondue
réchauds, caquelons, fourchettes
- Four à raclettes à gaz
- Machine à crème
- Machines à café
- Chauffe-eau à vin chaud
- Bouilloire pour l’eau chaude
- Réchaud à gaz (double)
- Grills à charbon (1m x 30cm)
- ....



(à définir)



De nombreux autres produits non
listés. Une autre idée ou besoin



Nous consulter

