
        
    

4 Formules tout compris au choix. 
 

Un Anniversaire surprise, une réunion de famille, une soirée entre-amis,    

un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, un séminaire … 

Convivialité et dépaysement garantis. 
Disponibilité tous les jours.          Formules valables en journée ou en soirée.  
 

 « PAUSE Activité de pleine nature + Repas » :  

 Ce tarif comprend :                     A partir de 39 € par pers.                                                
2 heures 30 d’activité de pleine nature au choix : 

Course d’orientation, marche nordique, rando’nocturne à thème, VTT, raquettes neige 

encadrées par un animateur breveté d’Etat   

[Supplément pour la location de VTT et location des raquettes+bâtons.] 

+ Repas sous la yourte ou dans notre chalet, en soirée ou le midi.    
{Thème différent suivant la saison. Menu : entrée, plat principal, dessert, café ou infusion}. 
En option : vin, « buffet apéritif avec charcuterie » et gâteau d’anniversaire. 

+ Apéritif offert. 

 Tarif valable pour un minimum de 10 personnes.  Base 6 à 7 pers. 47€ par pers.     Base 8 à 9 pers. 43€ par pers. 

 

 « PAUSE balnéo’bois + Repas » : A partir de 43 € par pers.                        
Ce tarif comprend :  

Une balnéo’bois détente 2h avec banya, bain nordique et détente sous la yourte  

+ Repas sous la yourte ou dans notre chalet, en soirée ou le midi.  
{Thème différent suivant la saison. Menu : entrée, plat principal, dessert, café ou infusion}. 
En option : vin, « buffet apéritif avec charcuterie » et gâteau d’anniversaire.   
+ Apéritif offert 

 Tarif valable pour un minimum de 10 personnes.  Base 6 à 7 pers. 49€ par pers.     Base 8 à 9 pers. 46€ par pers. 
 

                                                                     

Faîtes une pause nature… 

«  Pause entre-nous » 

Avec repas 



 « PAUSE  SARBACANE + Balnéo’bois + Repas » :  

Ce tarif Comprend :                                             A partir de 49 € par pers.                        
Une balnéo’détente 2h avec banya, bain nordique et détente sous la yourte.     
+ initiation et défi « sarbacane stéphanoise » 
+ Repas sous la yourte ou dans notre chalet, en soirée ou le midi.    
{Thème différent suivant la saison. Menu : entrée, plat principal, dessert, café ou infusion}. 
En option : vin, « buffet apéritif avec charcuterie » et gâteau d’anniversaire. 

+ Apéritif offert 

 Tarif valable pour un minimum de 10 personnes.  Base 6 à 7 pers. 57€ par pers.     Base 8 à 9 pers. 53€ par pers. 
 

                                                         
 

 « PAUSE Activité de pleine nature + Balnéo’bois + Repas » :  

Ce tarif comprend :                                              A partir de 49 € par pers.                                                
2 heures d’activité de pleine nature au choix  

(course d’orientation, marche nordique, rando’nocturne à thème, VTT, raquettes neige) 

encadrées par un animateur breveté d’Etat 
[Supplément pour la location de VTT et location des raquettes+bâtons.] 

+ une balnéo’découverte 1h avec banya, bain nordique et détente sous la yourte. 

+ Repas sous la yourte ou dans notre chalet, en soirée ou le midi.    
{Thème différent suivant la saison. Menu : entrée, plat principal, dessert, café ou infusion}. 
En option : vin, « buffet apéritif avec charcuterie » et gâteau d’anniversaire. 

+ Apéritif offert 

 Tarif valable pour un minimum de 10 personnes.  Base 6 à 7 pers. 57€ par pers.     Base 8 à 9 pers. 53€ par pers. 
      

                                                                                                       

 

 Possibilité de profiter d’un week-end complet en passant une nuit au Bessat. 

Gîtes, hôtels, hébergement de groupe …N’hésitez pas à nous demander des informations. 
 

 « N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. » 

CAP OXYGENE-663 chemin du Tremplin     42660 Le Bessat. 

Tél : 0681573808        Mail : cap-oxygene@orange.fr 

 


