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Vous souhaitez héberger vos invités sur le

lieu de votre événement ? Faites leur vivre

une nuit insolite dans notre Wild Night Camp.

Nos magnifiques Sibleys vous offrent la

possibilité de faire la fête jusqu’au bout de la

nuit sans vous soucier du retour. Vivez

ensemble des expériences inoubliables en

dormant à l’état sauvage, au cœur de la

nature.

La nuit, c’est une expérience d’hébergement

unique pour votre mariage, votre séminaire

d’entreprise ou votre festival ! 

En journée, les tentes Sibleys peuvent

accueillir un espace bien-être, un workshop,

un coin doux pour les enfants, un lieu de

partage…

Une nuit sous les étoiles

Une expérience
d’hébergement

unique 
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never loose

your sense of
wonder



Un mariage inoubliable,

une atmosphère cosy et

chaleureuse, des lumières

féeriques et au cœur de la

nature... Offrez une

solution cocoon à vos

invités pour la nuit grâce

au Wild Night Camp.

Mariage

Organisez une fête comme

jamais ! La boule à facette,

le DJ, les cocktails…

pensez aussi à une

solution clé en main pour

que vos invités passent

une nuit en toute sécurité,

bien au chaud dans un

Wild Night Camp.

Fête inoubliable

Donnez une dimension

supplémentaire à votre

événement professionnel

en permettant à vos

invités de dormir sous

tente. Loin des chambres

d’hôtels traditionnelles,

Wild Night Camp promet

des souvenirs

mémorables.

Corporate



Wild night camp

Loin du stress de la vie de tous les jours, appréciez cette

parenthèse inattendue qui procurera à vos invités un sentiment de

bien-être dans une atmosphère intime et chaleureuse.
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*
*
*
*
*Nuit étoilée

Rien n’est aussi romantique que de

dormir sous les étoiles. Notre tente

spéciale nuit de noces vous accueillera

dans un écrin de douceur avec tout le

confort nécessaire pour passer une nuit

de rêves. Une décoration élaborée est

disposée dans le tipi ainsi qu'un coin

lounge et un salon extérieur.  

Location d’un Sibley (28m²) : 180€

Formule « Nuit étoilée » : 140€ (2 pers.)

Nos formules

Faites la fête sous un tipi géant ou dans une salle, nous vous installerons un Wild Night

Camp à proximité. 

Plusieurs configurations existent pour les couples, les familles, les amis ou les collègues.

D'une nuit de noce étoilée à une soirée entre amis avec vos propres matelas, nos formules

ont été réfléchies pour vous proposer des kits adaptés à chaque occasion.

Une nuit étoilée, une nuit enchantée, une merveilleuse nuit, une douce nuit ou une bonne

nuit ... quel campement* choisirez-vous? 
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* Un campement comprend un minimum de 3 Sibleys loués ou 1 Stratus et 1 Sibley.



*
*
*

Merveilleuse nuit

Ce kit propose le même nid douillet que la

nuit enchantée avec une décoration

simplifiée. Des lits et des draps

confortables pour faire de doux rêves, à

deux ou entre amis.

Location d’un Sibley (28m²) : 180€

Formule « Merveilleuse nuit » : 40€ / pers. 

(pour 2 à 8 personnes)
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*
*
*
*

Nuit enchantée

Offrez-vous le grand luxe du glamping !

Une nuit insolite vraiment très

confortable et une décoration soignée

pour déconnecter du quotidien et se

ressourcer, à deux ou entre amis. Un

coin lounge extérieur sera aménagé.

Location d’un Sibley (28m²) : 180€

Formule « Nuit enchantée » : 50€ / pers.

(pour 2 à 8 personnes)



4

Nos tentes Sibleys peuvent aussi être aménagées en espace bien-être (séance de

méditation, massages…), en coin pour les enfants (jeux, contes, anniversaires…) ou de

manière plus corporate (workshop, réunion, point de vente…).

Pour les frileux ! En cas de température basse, nous pouvons vous fournir

des chauffages d’appoint reliés à l'électricité.

*
Bonne nuit
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Un tipi équipé de matelas confortables,

en toute simplicité. Vous apporterez

vos draps ainsi que votre propre

couette ou sac de couchage.

Location d’un Sibley (28m²) : 180€

Formule « Bonne nuit » : 10€ / pers. (pour

2 à 8 personnes)

*
*

Douce nuit

Une tente équipée de couchages

confortables, dans une configuration

basique, qui n’empêchera pas vos

invités de passer une bonne nuit!

Location d’un Sibley (28m²) : 180€ 

Formule « Douce nuit » : 30€ / pers. 

(pour 2 à 8 personnes)



4

Les prix sont HTVA. Ils s’entendent pour 1 à 3 nuits, hors transport, avec un minimum de 3

Sibleys loués ou 1 Stratus et 1 Sibley. 

Une caution de 100€ est demandée par Sibley loué. Cette caution n'est pas incluse dans le

tarif de location. Elle sera rendue après l'événement si tous les biens sont restitués dans

leur état originel. 

N'hésitez pas à nous demander un devis et nous vous enverrons un budget détaillé.

8

Détails des formules



Caractéristiques techniques

Les tentes Sibleys sont rondes et sont faites de toile en coton lourd (320g/m²) de couleur

sable, complètement imperméable. La surface intérieure est de 28m².

Le tapis de sol étant indépendant de la toile tente, les bas-côtés peuvent être roulés pour

être au contact direct de la nature.

Conditions de montage et d'accessibilité

Les tentes doivent être installées sur un terrain plat et herbeux. Le lieu ne

peut être sujet à des inondations et doit être le plus sec possible au moment

du montage.

Il doit être possible de planter des pieux dans le sol afin de monter et

d'arrimer les Sibleys.

Un accès permettant le passage d’un camion de livraison doit être prévu.

Conditions météorologiques

La météo sera étudiée au minimum 2 jours avant l'événement. Si le vent

souffle a plus de 70km/heure, il conviendra de réfléchir ensemble à une

solution de repli et à l'évacuation possible des tentes.

Coupe latérale Vue du dessus
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Tipi géant pour événement grandeur nature?

Nous vous proposons une solution originale pour votre événement. Que vous soyez une

entreprise, un(e) futur(e) marié(e) ou que vous aimiez simplement faire la fête, nos tipis

créeront une ambiance de rêve et un souvenir mémorable pour tous. Ils accompagneront à

merveille un Wild Night Camp en proposant un espace commun pour faire la fête !

Tipis géants

STRATUS : tipis spécialement conçus pour les grands événements. Un tipi ouvert

recouvre une surface de 132m² et accueille jusqu’à 100 personnes. Très modulables, ils

peuvent être montés séparément ou se connecter pour un espace encore plus grand.

NIMBUS : il accompagne les plus grands. La surface couverte et utile correspond à 24 m².

Une vingtaine de personnes peuvent s’y rassembler.

ZIRKONFLEX : Ce tipi vous offre un espace de 26,4m² couvert, il peut accueillir 15 à 20

personnes.

Plus d'infos sur nos tipis géants via www.wildtipi.be ou dans notre brochure Wild Tipi.

 Stratus 
ouvert

 Stratus
fermé

Zirkonflex
fermé

Nimbus Stratus 
nu

Zirkonflex
ouvert
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http://www.wildtipi.be/tipis/


Et si nous prolongions encore la fête ensemble?

Nous pouvons vous accompagner dans l’organisation de votre événement de A à Z, de la

décoration au traiteur en passant par le son, la lumière, la décoration (bohème, champêtre,

nordique, nature, ...) le mobilier, les animations (jeux en bois, vellow smoothies, DJ...) ou

encore tout autre service comme les toilettes ou une installation électrique.

Faites-nous part de vos besoins et de vos envies, nous nous ferons un plaisir de vous

aider à les réaliser.

Qui sommes-nous ?

Non, nous ne sommes pas des indiens ! Même si...

Yellow Events est une agence de création, d'organisation et de

coordination d’événements plus responsables qui existe depuis plus

de 20 ans.

Nous avons créé le concept Wild Tipi et Wild Night Camp afin de

proposer des événements en pleine nature offrant une touche de

magie et d’insolite.

and more ...
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Pour garder une certaine harmonie avec les tipis et les sibleys, ou si vous préférez une

ambiance plus bohème, nous vous proposons nos tentes stretch. Ces tentes berbères sont

composées de mâts en bois et d’une toile de 10m x 12m ou de 10m x 20m. Elles peuvent

être installées seules ou connectées l'une à coté de l’autre pour augmenter la surface

couverte. Complètement flexibles grâce à leur forme organique, elles peuvent s’installer

presque partout !

Nos autres tentes

Points à prendre en compte

Le temps de montage est de +- 1heure pour une 10x12m et +- 1h30 pour

une 10x20m.

Un ou plusieurs pans de tentes peuvent être plus ou moins inclinés afin de

limiter l'entrée du vent ou du froid.

Une tente organic ne peut être totalement fermée.

Les tentes sont composées de mâts centraux à ne pas négliger dans

l'aménagement intérieur.

Une surface au sol de 12mx14m est nécessaire pour un montage aisé

d'une 10x12m et de 12mx22m pour une 10x20m.

20m10m
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Grimpez sur notre Vellow’Smoothie et actionnez le blender en pédalant. Grâce à une

dynamo connectée à la roue du vélo, pas besoin de branchement électrique, votre

énergie suffit pour mixer de délicieux smoothies !

Nos Vellow’Energy vous fourniront le courant nécessaire pour votre sonorisation par

exemple ou votre mise en lumière. Ils peuvent sortir 1000w en continu. Ces vélos sont

de dernière génération et ne nécessitent qu’un effort limité pour atteindre leur plein

potentiel de production.

Dans cette démarche, entre autres, nos vellow sont nés. Grâce à eux, vous pouvez réaliser

de délicieux smoothies ou générer votre propre énergie!

Faites la fête sans détruire la planète !

Plus d'infos sur nos vellow

via www.wildtipi.be ou

notre brochure Vellow.

Découvrez aussi notre

engagement responsable

sur www.yellowevents.be

Notre engagement responsable a évolué au fur et à mesure des années et de nos

événements. L'environnement est une valeur qui nous tient à coeur. Un de nos principes

fondateurs est de faire la fête mais autrement... Réduire, réutiliser, recycler, réparer font

partie de nos défis quotidiens.

Dans cette optique, nous avons mis quelques éléments pratiques en place:

- proposer des partenaires horeca travaillant des produits locaux, de saison ou issus du

commerce équitable

- proposer une vaisselle légère et réutilisable pour tous types d'événements

- appliquer le tri des déchets sur chaque événement avec nos îlots de tri en tendant

toutefois vers le zéro déchet

- créer notre propre mobilier en bois, adapté à nos événements et réutilisés à souhait

- contribuer à un développement responsable en plantant des arbres via l'asbl Graine de vie

pour chaque événement réalisé

- proposer des activités qui ont du sens...
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i n f o @ w i l d t i p i . b e

www . w i l d t i p i . b e
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https://goo.gl/maps/exPyxLNkiYM2
http://www.wildtipi.be/
https://goo.gl/maps/exPyxLNkiYM2

