Bivouac & Randonnée en
Haute-Ariège
Idéal pour ceux et celles qui aiment

l’action en

pleine nature,

séjour de 3 à 5 jours de
dépaysement total !
Vous passerez vos nuits au village nordique d’ANGAKA
au plateau de Beille, sous un tipi ou une yourte. Puis
vous gravirez les crêtes altières de l’Ariège pour une
nuit dans un refuge d’altitude.

Esprit

montagne avec ANGAKA !

Ambiance scandinave au Plateau de Beille, vous faites le plein de repos : douche solaire,
espace resto dans la cabane trappeur, dîner et petit déjeuner préparés par le restaurateur
l’Abeille Gourmande.
Habitats et cabane trappeur chauffés par un poêle à bois.
Toilettes sèches sur place et sanitaires à 150m.
Prix par personne :
Bivouac demi-pension Adulte
38 €
Enfant
31 €
Bivouac pension complète Adulte 45 €
Enfant 41 €
Encadrement rando 2 jours
60 €
Pension complète refuge du Rhule 41 €

exemples de séjours (tout compris) pour 1 adulte :

Randonnée et bivouac, séjour 2 jours 2 nuits : …………………………………146 € / p
(Bivouac du premier soir, rando 2j avec refuge)

Randonnée et bivouac, séjour 2 jours 3 nuits : …………………………………184 € / p
(Bivouac du premier soir, rando 2j avec refuge, bivouac du troisième soir)

Angaka Village Nordique, Plateau de Beille, 09310 Les Cabannes
Inscriptions et renseignements : contact@angaka.com ou au 06/45/79/12/77 ou 06/08/43/16/03
Site internet : www.angaka.com

Effectif : mini 4 maxi 8 personnes, à partir de 12 ans pour le canyon, à partir de 8 ans pour la
randonnée.
RdV : à la gare de Tarascon /Ariège.
Disponibilité : juillet-août.

Equipement à prévoir : Sac de couchage ou drap de voyage, lampe, vêtements chauds et
vêtements légers, maillot de bain, chaussures montantes, sac à dos 25 l.
Couvertures et matelas fournis.
Inscription : Réservation obligatoire, Par mail ou par téléphone :
06 45 79 12 77 (Isabelle Corbières) ou au 06 08 43 16 03 (Pierre Gomis).
Réservation effective après paiement de la restauration : CB, chèque, chèques vacances, ou
espèces.

refuge du Rhule

cabane trappeur d’ANGAKA
Angaka Village Nordique, Plateau de Beille, 09310 Les Cabannes
Inscriptions et renseignements : contact@angaka.com ou au 06/45/79/12/77 ou 06/08/43/16/03
Site internet : www.angaka.com

