Wild Nest Tignes m
Une nuit au coeur des montagnes

Une aventure

Wild Nest Tignes m
Une nuit au coeur des montagnes
Concept unique à Tignes, le Wild Nest est installé à
2384m d’altitude, au bord du lac du Chardonnet. Le
dôme et le chalet d’alpage voisin surplombent la
station de Tignes. Lorsque la vue est dégagée, on
aperçoit les massifs de la frontière franco-italienne
depuis le Wild Nest.

« 10/10 - C’est une superbe expérience, unique dans la région et incroyable par sa localisation »

L’EXPERIENCE WILD NEST

©

Après une montée en altitude de 400m de dénivelé depuis le village et la traversée
d’un lac gelé, vous atteignez le Wild Nest et sa vue panoramique. Perchés à
2384m d’altitude, vous voyez disparaitre les dernières lueurs du jour, la vallée de
Tignes s’endormir, puis les étoiles apparaitre.
Pour la soirée, à chacun son expérience : les plus aventureux opteront pour une
randonnée nocturne en raquettes sur les crêtes voisines, les moins frileux
tenteront l’ice- oating, et ceux en quête de récits d’aventures pourront partager
une soirée avec Alban Michon, explorateur polaire.
Au Wild Nest, vous savourez un retour à la nature authentique, nichés au coeur
des montagnes, dernier sanctuaire de ciel étoilé.

ICE FLOATING
Apprenez le lâcher prise !

Sur demande
pour 2 pers.

Découvrez une nouvelle expérience de relaxation venue tout droit de Finlande.
Allongez-vous dans un lac gelé, équipés de combinaisons étanches, pour un
moment de détente extraordinaire. Pratiquée en extérieur, la

ottaison en

isolation sensorielle permet une reconnexion avec la nature et un moment de
bien être unique.
Face aux montagnes avoisinantes, observez ce paysage magni que, ressentez le
soleil caresser votre visage ou bien ce ocon de neige se poser délicatement sur
vous. La nuit, l’expérience sous les étoiles est tout simplement magique.

LES RECITS d’AVENTURE
PAR ALBAN MICHON, explorateur polaire

ALBAN
MICHON

EXPLORATEUR
CONFÉRENCIER

Passionné par les régions polaires et la plongée sous-marine, ce célèbre aventurier
et explorateur français a pris part à des expéditions exceptionnelles. En 2010,
Alban Michon plonge au Pôle Nord géographique. En 2012, il parcourt 1000km en
kayak de mer le long de la côte groenlandaise, et s’immerge sous les icebergs. En
2018, il part plonger en solitaire pendant 62 jours sous la banquise du Passage du
Nord-Ouest. Ses aventures ont inspiré de nombreux reportages inédits.
Dans le confort du Wild Nest, Alban saura vous embarquer pour une plongée
virtuelle au coeur d’expéditions polaires inoubliables.
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Contactez-nous pour plus d’informations sur les dates disponibles

A PROPOS DU WILD NEST

©

Un point sur les détails.
Le Wild Nest, d’une super cie de 35m2, est formé de structures triangulaires
en bois (mélèze de Russie) et d’un plancher en bois. Les 2/3 du dôme sont
composés de triangles isolés opaques, et 1/3 de triangles translucides.
Le dôme est chau é par un poêle à bois grande puissance, une réserve de bois
est disponible. Des panneaux solaires alimentent des batteries. L’éclairage se
fait à la bougie et par des ampoules LED.

UN COCON TOUT CONFORT A 2384m
Nous avons pensé à tout.
Nous mettons à votre disposition des chaussons de chambre, des lampes
frontales, des raquettes des neiges, ainsi que des doudounes grand froid
Pyrenex.
Le lit 180x200 est équipé de literie, couette Pyrenex en plumes de canard, édredon
Pyrenex en plumes de canard, 4 oreillers et 2 bouillottes.
Également disponible dans le dôme : une prise de courant électrique pour
recharger les téléphones portables, et une radio pour liaison avec le Gardien qui
loge dans un chalet d’alpage à 20m du Wild Nest.
La salle de bain fonctionne sans eau courante. Des récipients en métal sont à votre
disposition pour préparer l’eau de la toilette (eau produite à partir de neige
fondue) et alimenter le lavabo. Serviettes, gants de toilette, et savon de Marseille
sont fournis. L’hébergement est équipé de toilettes sèches.

Une RESTAURATION AUTHENTIQUE
Dans l’enceinte du Wild Nest.
Dans le coin repas du dôme, vous trouverez deux fauteuils et une table basse. La
restauration est organisée par le Gardien du Wild Nest, qui prépare et sert les
repas. La vaisselle est fournie.
Le soir : Dîner savoyard avec entrée, plat et dessert, vins de Savoie sélectionnés
par le chef étoilé Jean Michel Bouvier, et génépi. Thé, tisane, café à disposition.
Au matin : Petit déjeuner avec viennoiseries, jus d'orange pressée, boissons
chaudes. Thé, tisane et café à disposition.

TARIFS Hiver 2021

(pour 1 ou 2 pers.)

Pour RÉSERVER
ou plus d’informations

Formule Nuit en demi-pension
Sans montée encadrée (rendez-vous sur place)
+ randonnée nocturne en raquettes ….…………………………………………………..… 650€
Formule Nuit en demi-pension
+ aller-retour guidé depuis le village
+ randonnée nocturne en raquettes ….……………………………………………..……… 750€

Tel : 06 46 31 45 32
Email : chanel.favre@evolution2.com
Bureau Evolution2 Tignes-le-lac
Semper Vivens, Promenade du
Tovière, 73320 Tignes

En extra, sur réservation uniquement
1h00 d’ice- oating en altitude ……………………………………………….……………….. 200€
En extra, sur réservation uniquement
1h00 d’ice- oating en altitude

+ 2h00 d’échanges avec Alban Michon, explorateur polaire ………………….. 500€
Pour plus d’informations, RDV sur https://evolution2.com/tignes/wild-nest-hebergement-insolite
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© AndyParant. Tous droits réservés.

Une aventure originale, par

Wild Nest Tignes m

A partir de

650€

Une nuit au coeur des montagnes

/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

+ randonnée nocturne en raquettes

Semper Vivens, Promenade du
Tovière, 73320 Tignes

A PROPOS

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

O rez-vous un moment de déconnexion à 2384m d’altitude, aux portes

17h00 - Arrivée au Wild Nest par vos propres moyens

du Parc National de la Vanoise.
Vous retrouvez le gardien du Wild Nest sur place pour un accueil
chaleureux, puis chaussez les raquettes pour une randonnée nocturne,
avant de diner avec vue sur la vallée de Tignes et de vous endormir 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. Le temps d’une soirée, vous vous
abandonnez à la haute montagne, dernier sanctuaire de ciel étoilé.

Prévoir une montée en altitude de 400m de dénivelé au départ du
Lac de Tignes. Vous retrouvez le Gardien du Wild Nest en bordure
du domaine skiable. Pour des questions de sécurité, le Gardien vous
accompagne sur la traversée du lac gelé, nécessaire pour accéder
au Wild Nest.
>> Coordonnées GPS du point de RDV : (45.4650552, 6.8859226)
>> Voir le point de RDV sur Google Maps

17h15 - Accueil et activités (*)
Accueil par le gardien, brie ng 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 magni que sur le lac de Tignes en contrebas, les
sommets de la frontière franco-italienne.
Prévoir une paire de botte de neiges si vous êtes montés en ski de randonnée.

20h00 - Diner et soirée
Dîner savoyard servi au Wild Nest
Menu :, entrée, plat, dessert, café, vin, génépi.
Soirée libre dans le dôme et sur la terrasse.

UNE LOCALISATION UNIQUE
Le Wild Nest est situé à proximité du petit Lac du Chardonnet, gelé en
hiver. Depuis la bordure du domaine skiable, le Gardien vous
accompagne pour traverser le lac et rejoindre le dôme.

(*) En option et sur réservation uniquement :

✓ 1h00 d’ice-

oating, nouvelle expérience de relaxation venue tout de droit

de Finlande

✓ 3h00

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

d’ice- oating

DÉROULÉ DE LA MATINÉE
WILD NEST

8h00 - Petit-déjeuner servi au Wild Nest
Menu : Viennoiseries, jus d'orange pressée, boissons chaudes. Thé,
tisane et café à disposition.

GPS - (45.4642569, 6.8887808)

9h00 - Retour station par vos propres moyens

Nos engagements
✓ Confort : Nous fournissons l’essentiel, vous voyagez léger
✓ Authenticité : Une expérience unique en Savoie

TARIFS Hiver 2021

A NOTER : Il est possible d’être accompagné d’un guide pour l’aller/retour
entre Tignes-le-lac et le Wild Nest. Consulter la che « Wild Nest | Montée en
altitude encadrée » pour plus d’informations sur les options, les tarifs et les
horaires associés.

(pour 1 ou 2 pers.)

Formule Nuit en demi-pension
Sans montée encadrée (rendez-vous sur place)
+ randonnée nocturne en raquettes ….…………………………………………………………………………..……… 750€
En option, sur réservation :
1h00 d’ice- oating en altitude ……………………………………………….………………………………………….….. 200€
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1h00 d’ice- oating + 2h00 d’échanges avec Alban Michon, explorateur polaire ………………….. 500€

A EMPORTER
Un sac à dos léger avec vos
a aires 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.

✓ Qualité : Accompagnateurs et Gardien diplômés d’Etat
✓ Sécurité : Liaison radio, local de replis (chalet) disponible

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

O rez-vous un moment de déconnexion a 2384m d’altitude, aux portes

15h30 - RDV avec le guide au bureau Evolution2 de Tignes-le-lac

du Parc National de la Vanoise.
Après une montée en raquettes ou en ski de randonnée accompagnée

Adresse: Semper Vivens. Promenade du Tovière, 73320 Tignes
>> voir sur Google Maps

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.

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, brie ng 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 magni que 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-

oating, nouvelle expérience de relaxation venue tout de droit

de Finlande

✓ 3h00

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

d’ice- oating
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- oating en altitude ……………………………………………….………………………………………….….. 200€
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1h00 d’ice- oating + 2h00 d’échanges avec Alban Michon, explorateur polaire ………………….. 500€

A EMPORTER
Un sac à dos léger avec vos
a aires 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.

Wild Nest Tignes m
Une nuit au coeur des montagnes
Tel : 06 46 31 45 32
Email : chanel.favre@evolution2.com

En détail

Bureau Evolution2 Tignes-le-lac

MODE D’EMPLOI

Semper Vivens, Promenade du
Tovière, 73320 Tignes

Gestion du poêle
Attention, le poêle est très chaud, ne rien laisser dessus sauf pour faire chau er l’eau (ne pas laisser les pots d’eau dessus durant la nuit) .
. Maintenir de façon permanente le poêle fermé, sauf lors du chargement du foyer
. Ne toucher que la poignée en bois du poêle pour insérer des bûches, un gant est à votre disposition
. Ne pas mettre de bûche contre la vitre
. Avant de dormir, remplir le foyer au maximum et diminuer les 2 entrées d’air pour ralentir la consommation du bois :
1. Clé de tirage avant semi-ouverte
2. Clé de tirage arrière fermée au ¾
. Pendant la nuit, n’hésitez pas à remettre du bois. Nous vous conseillons de préparer des petits morceaux de bois et des bûches plus grandes à proximité du poêle
pour faciliter un chargement au cœur de la nuit

Gestion de l’eau
. L’eau potable vous est donnée dans une bouteille d’eau minérale
. Pour boire un thé, vous débarbouiller ou vous brosser les dents, vous pouvez faire fondre de la neige dans les pots blancs qui sont à votre disposition. Attention à
ne pas laisser les pots trop longtemps sur le poêle
. Vous serez surpris de voir ce que vous pouvez faire avec peu d’eau !

Utilisation des toilettes sèches
. Après utilisation, placer de la sciure dans le sceau

Gestion des bougies
. Des bougies sont à votre disposition, pensez à les éteindre avant de vous endormir

Optimisation de la chaleur pour la nuit
. Placer le coussin de porte bien plaqué contre la porte
. Préparer une bouillotte pour pré-chau er le lit
. Cf gestion du poêle

Informations générales
. Vous pouvez échanger par radio/téléphone avec le professionnel encadrant la soirée
. Il est interdit de fumer dans l’igloo
. Une poubelle de tri est à votre disposition
. Un ventilateur solaire permet une ventilation dans l’igloo, un léger bruit d’hélice peut être perceptible suivant les conditions extérieures (vent, neige…)
. Merci de respecter le milieu naturel dans lequel vous faites l’expérience (ne rien jeter en extérieur, ne pas crier..)

N° d’urgence : 112

PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE SUR
INSTAGRAM

Des remarques sur votre séjour ?
Donnez-nous votre avis ici !

@tigneswildnest
#tigneswildnest
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