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Soirée à l’Étape du Berger
Procédure de Réservation

Afin de simplifier vos démarches pour effectuer
vos réservations, nous avons édité spécialement
pour nos clients ce document à titre informatif.
Dans notre restaurant d'Altitude L'Étape du
Berger, situé au cœur des pistes du domaine
skiable du Grand Tourmalet, nous organisons des
soirées plusieurs fois par semaine qui permettent
à un large public de venir déguster nos bons
produits de la ferme de la famille Abadie sur les
sommets enneigés. Pour votre aventure nocturne,
il vous faudra choisir un moyen d'acheminement

assez atypique : la montée et descente en
motoneige ou bien l'aller en télésiège ou le retour
en dameuse.
Pour les particuliers, il vous sera possible de venir
dîner le mercredi et samedi soir alors que pour les
groupes de 15 personnes et + vous pourrez venir
tous les soirs exceptés le vendredi et le dimanche.
Toute la réservation et ses choix ainsi que le
paiement s'effectueront en ligne sur notre site
internet qui a spécialement été conçu pour
l'occasion.

Rendez-vous alors sur https://www.etapeduberger.com/diners-en-altitude/

Chronologie de la réservation

Une fois dans l'onglet soirée, nous
vous invitons d'hors et déjà à
naviguer dans les différents onglets
et parties afin de prendre des
informations)

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

> Soirée le mercredi et le samedi ou soirées spéciales

1) Les transports (au choix)

https://www.etapeduberger.com/diner-la-mongie/

motoneige petit tour : 25€ / personne
montée en télésiège et descente en dameuse 14.50€ / personne
Attention de bien vérifier les horaires et les conditions et modalités de chaque transport

2) Les menus (au choix)
menu Pitchoun
25€ / personne

https://www.etapeduberger.com/menu-la-mongie/

menu Montagnard
32€ / personne

menu Végétarien
30€ / personne

Attention de bien lire les conditions et modalités de restauration en hiver.

saveurs Bigourdannes
39€ / personne

3) Les soirées Spéciales

https://www.etapeduberger.com/soirees-speciales-hiver-etape-berger/

> Durant l'hiver, nous organiserons une fois par mois des soirées à thèmes :

Nouvel An

Côte de Bœuf

Closing

et autres...

> Suivez notre actualité Facebook afin de rester informer.
Attention pour ces soirées, chaque condition et modalité sont susceptibles d'être modifiées :
transport et menus

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE OU UN GROUPE (15 PERS ET PLUS)
> Soirée tous les soirs (sauf vendredi et dimanche), si réservation 7 jours avant.

1) Les transports (au choix)

https://www.etapeduberger.com/diner-la-mongie/

motoneige petit tour : 25€ / personne (environ 20 min)
moyen tour : 47.50€ / personne (environ 35 min)
grand tour : 77.50€ / personne (environ 1h05)
montée en télésiège et descente en dameuse 14.50€ / personne
Attention de bien vérifier les horaires et les conditions et modalités de chaque transport

2) Les menus (au choix)
menu Pitchoun
25€ / personne

https://www.etapeduberger.com/menu-la-mongie/

menu Montagnard
32€ / personne

menu Végétarien
30€ / personne

saveurs Bigourdannes
39€ / personne

Une formule all-inclusive comprenant les boissons à 8.00€/pers.
Attention de bien lire les conditions et modalités de restauration en hiver.

3) Les services Supplémentaires
> Privatisation d'une pièce ou du restaurant (réunion etc..)
> Demande de devis et facturation gratuites
> Possibilité de faire venir chanteur, DJ, ...
> Autres moyens de paiements

LA RÉSERVATION
Attention avant d'effectuer votre réservation veuillez avoir pris connaissance de tous les éléments
précédent cette étape, toutes réservations validées et payées ne pourra être modifié ou remboursé.

1) Le choix et la date
> Sélectionner une date sur le calendrier
> Patienter jusqu'à ce que le nombre de personnes disponible apparaissent
> Vérifier puis cliquer sur Valider votre date

2) Le nombre de personnes
> Sélectionner le nombre d’adultes puis d’enfants sur le curseur
> Vérifier puis cliquer sur « valider le nombre de personnes »

3) Le choix du transport
> Sélectionner un seul mode de transport en vérifiant
qu’il y ait assez de places disponibles
> Vérifier puis cliquer sur « valider le choix du transport »

4) Le choix du menu

POUR LES PARTICULIERS (inférieur à 15 personnes)

> Sélectionner vos menus un par un afin qu’il soit encadré en rouge
> Dans chaque menu sélectionner une entrée / un plat / un dessert
> Vérifier puis cliquer sur « valider vos menus »
POUR LES GROUPES (supérieur à 15 personnes)
> Sélectionner vos menus un par un afin qu’il soit encadré en rouge
> Dans chaque menu sélectionner une entrée / un plat / un dessert
> Vérifier puis cliquer sur « valider vos menus »

5) Les Coordonnées
> Remplir scrupuleusement chaque partie des données de facturation
> Vérifier puis cliquer sur "Valider mes coordonnées"
> Vous recevrez un mail de confirmation

6) Le Paiement
> Lire le récapitulatif de votre commande
> Cliquer sur « Accéder au paiement »
Attention une fois que votre paiement est validé,
il n'y aura aucun moyen de modifier ou annuler
votre commande.
> Sélectionner votre moyen de paiement puis
saisir les coordonnées bancaires et valider
Attention il est impératif de revenir sur notre site
une fois le paiement validé, afin que la commande
soit prise en compte.
> Vous recevrez votre ticket bancaire par mail

LA FACTURATION
POUR LES PARTICULIERS (inférieur à 15 personnes)
> Le Mail de validation fera office de facture (récapitulant la commande)
POUR LES GROUPES (supérieur à 15 personnes)
> Elle sera éditée le soir même une fois la prestation terminée

LA SOIRÉE
Pour accéder à la soirée, veuillez présenter :
> Soit votre pièce d'identité avec votre numéro de réservation,
> Soit le mail de validation par smartphone,
> Soit l'imprimé avec le récapitulatif de réservation
Attention il est impératif de se présenter au moyen de transport
choisi, au bon endroit et à la bonne heure. En cas de retard, il n'y
aura aucune autre possibilité d'accéder au restaurant..

L’ÉTAPE DU BERGER
Pour toutes autres informations, CGC ou mentions légales se reporter sur notre site :

www.etapeduberger.com
En vous remerciant

