Wild Nest Tignes m
Une nuit au coeur des montagnes

A partir de

750€
/nuit

Tel : 06 46 31 45 32

En détail

Email : chanel.favre@evolution2.com

LA FORMULE
NUIT EN DEMI-PENSION

Bureau Evolution2 Tignes-le-lac

+ aller-retour guidé depuis le village + randonnée nocturne en raquettes

Semper Vivens, Promenade du
Tovière, 73320 Tignes

A PROPOS

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

Offrez-vous un moment de déconnexion a 2384m d’altitude, aux portes
du Parc National de la Vanoise.
Après une montée en raquettes ou en ski de randonnée accompagnée
par un guide, vous dinez avec vue sur la vallée de Tignes et vous
endormez dans un écrin d’étoiles. Vous vous réveillez face aux
majestueux sommets de la frontière franco-italienne, puis dégustez un
petit déjeuner complet avant de redescendre en station avec votre
guide. Le temps d’une soirée, vous vous abandonnez à la haute
montagne, dernier sanctuaire de ciel étoilé.

15h30 - RDV avec le guide au bureau Evolution2 de Tignes-le-lac
Adresse: Semper Vivens. Promenade du Tovière, 73320 Tignes
>> voir sur Google Maps

Si vous avez choisi la montée en raquettes, prévoir des chaussures
adaptées (type bottes de neige) et une tenue chaude. Nous
fournissons une paire de raquettes et bâtons par personne.
Si vous avez choisi la montée en ski de randonnée, venir au point
avec rendez-vous avec votre propre matériel : ski, bâtons,
chaussure, ARVA, pelle, et sac à dos.
16h00 - Départ pour une montée en altitude de 400m de dénivelé
avec votre guide.
17h00 - Arrivée au Wild Nest et activités (*)
Accueil par le gardien, briefing sur les consignes de sécurité,
welcome drink. Activités en option. Puis moment de tranquillité,
coucher de soleil sur la vallée.
19h00 - Randonnée nocturne
Randonnée nocturne en raquette sur les crêtes environnantes.
Panorama magnifique sur le lac de Tignes en contrebas, les
sommets de la frontière franco-italienne.

UNE LOCALISATION UNIQUE

Prévoir une paire de botte de neiges si vous êtes montés en ski de randonnée.

Le Wild Nest est situé à proximité du petit Lac du Chardonnet, gelé en

20h00 - Diner et soirée

hiver. Depuis la bordure du domaine skiable, le Gardien vous
accompagne pour traverser le lac et rejoindre le dôme.

Dîner savoyard servi au Wild Nest
Menu :, entrée, plat, dessert, café, vin, génépi.
Soirée libre dans le dôme et sur la terrasse.
(*) En option et sur réservation uniquement :

✓ 1h00 d’ice-floating, nouvelle expérience de relaxation venue tout de droit
de Finlande

✓ 3h00

d’échanges avec Alban Michon, explorateur polaire, dont 1h00

d’ice-floating
WILD NEST

DÉROULÉ DE LA MATINÉE

GPS - (45.4642569, 6.8887808)

8h00 - Petit-déjeuner servi au Wild Nest

✓ Qualité : Accompagnateurs et Gardien diplômés d’Etat
✓ Sécurité : Liaison radio, local de replis (chalet) disponible
✓ Confort : Nous fournissons l’essentiel, vous voyagez léger
✓ Authenticité : Une expérience unique en Savoie

TARIFS Hiver 2021

9h00 - Retour station encadré par un guide.
Si vous êtes montés en raquettes, descente possible en paret (luge
traditionnelle) ou en raquettes, au choix.

(pour 1 ou 2 pers.)

Formule Nuit en demi-pension
+ aller-retour guidé depuis le village
+ randonnée nocturne en raquettes ….…………………………………………………………………………..……… 750€
En option, sur réservation :
1h00 d’ice-floating en altitude ……………………………………………….………………………………………….….. 200€
1h00 d’ice-floating + 2h00 d’échanges avec Alban Michon, explorateur polaire ………………….. 500€

A EMPORTER
Un sac à dos léger avec vos
affaires pour la nuit, de l’eau et
de quoi grignoter.
Attention, vous montez vousmême votre sac pour la nuit.
Nous vous fournissons
l’essentiel, voyagez léger !

© AndyParant. Tous droits réservés.

Nos engagements

Menu : Viennoiseries, jus d'orange pressée, boissons chaudes. Thé,
tisane et café à disposition.

