Tarifs location de tentes
Tentes type Garden Cottage 5 x 5 m
Possibilité d'accoupler plusieurs cantines
Prix par weekend
Nombre
1 tente

Surface
25 m2

2 tentes

50 m

2

75 m

2

3 tentes
4 tentes

100 m

2

Prix zone 1*
CHF 550.00

Prix départ atelier**
CHF 330.00

CHF 850.00

CHF 630.00

CHF 1,250.00

CHF 930.00

CHF 1,650.00

CHF 1,230.00

Pour chaque weekend supplémentaire CHF 200.- par tente
* Ces prix comprennent la livraison et l'aide au montage dans le canton de Fribourg (selon la zone)
** Possibilité de demander le montage complet par nos soins (+ CHF 180.- / heure)

Informations sur l'espace nécessaire par personne :
2
Personnes debout, tente vide = 0,50 m / pers.
Personnes assises avec chaises = 0,70 m2 / pers.
Personnes assises avec tables et bancs = 0,80 m2 / pers.
Personnes assises avec tables rondes et chaises = 1,50 m2 / pers.
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Tentes pliantes
Prix par weekend
Dimensions
Tente 3 x 3 m

Surface
9 m2

Prix
CHF 130.00

Tente 4 x 4 m

16 m

2

Tente 3 x 6 m

18 m

2

CHF 280.00

32 m

2

CHF 330.00

Tente 8 x 4 m

CHF 230.00

Prix départ atelier
Montage et démontage par vos soins

Informations utiles :
Il est possible de louer une tente (toit noir) dimensions 3 x 3 m
pour "la cuisine" (utilisation de friteuses, grill, etc.)
Nos tentes disposent de fermetures latérales avec ou sans fenêtre/porte,
kit d'arrimage, lestages, compris dans la location.
Sur demande et moyennant une plus-value, d'autres accessoires peuvent
être loués (Spot lumière, chauffage, etc.)

CONTACT
Pour toute demande d'information ou de location, M. Yvan Dorthe se tient
à votre entière disposition par mail à info@bourgo.ch ou par téléphone au
026 913 04 04.

Page 2

Prix HT 2020

