Week-end trappeur Croc Blanc
La Laponie ariègeoise, Comme si vous y étiez !
Pour les amoureux de paysages, plongez dans l’univers
boréal du Plateau de Beille. Ambiance garantie :
Balade en Chiens de traîneau, raquettes à neige,
construction d’igloo, promenade en traîneau à cheval,
bivouac sous habitats « nomades » (yourte, tipi, igloo),
convivialité du repas partagé dans la cabane trappeur,
nocturne en raquettes aux flambeaux… Tout y est !

A deux ou en groupe, partez pour un véritable voyage au cœur de la forêt d’altitude, en
Scandinavie ariégeoise !

Vos mushers et accompagnateurs se feront également un
plaisir de vous faire partager leur passion en vous dévoilant
tous les secrets de la meute et toutes les ficelles du
métier, vous serez ainsi surpris de la tendresse et de la
douceur de ces boules de poils !

Quand Croc Blanc rencontre le prince noir de l’Ariège..
Niveau : tout public.
Encadrement: éducateur sportif accompagnateurs et musher
diplômés d’état.
Durée du séjour : 1 jour et demi en semaine ou le week-end
Déroulement du séjour :
Jour 1 :
14h construction d‘igloo (2h)
16h traîneau à cheval (15mn)
17h30 installation du bivouac (yourte, tipi, igloo*)
18h raquettes à neige nocturne (1h)
19h30 apéro et dîner dans la cabane trappeur
…h gros dodo
(*si les conditions météo le permettent)
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Jour 2 :
9h petit déjeuner au restaurant
10h balade en chiens de traîneau (30mn)
12h30 pause (prévoir le pique nique)
14h raquettes Hors des Traces (2h30)
17h Fin d’un séjour riche en émotions…
Disponibilité : sur réservation.
Prix par personne :
Adulte

activités 154€

Enfant
activités 112€
A partir de 8 ans, tarif enfant jusqu’à 12 ans.
Restauration dîner + petit-déjeuner :
Partenaire l’Abeille Gourmande, à facturer directement
Adulte 26€
Enfant 18€
Capacité maximal d’un traîneau :
2 adultes et 2 enfants ou 250kg (conditions modifiables à l’appréciation du professionnel).
Equipement à prévoir :
Chaussures de montagne, vêtements chauds, 2 paires de gants, un joli bonnet, crème solaire,
lunettes de soleil, sac de couchage hiver, lampe, brosse à dents…(liste non exhaustive).
Bivouac nature : Habitats chauffés au poêle à bois, matelas et couvertures fournis. Pas
d’eau courante, pas d’électricité, toilettes séches sur place et toilettes traditionnelles et
lavabo à 150m.
Inscription : Réservation obligatoire auprès du secrétariat d’Angaka.
Réservation effective après paiement de la moitié de la prestation (CB, chèques, chèques
vacances, ou espèces) + paiement séparé de la totalité de la restauration, chèque à l'ordre de
l'Abeille Gourmande.
Immatriculation d’Opérateur de Voyage : séjour bénéficiant d’une garantie financière sous
l’immatriculation°IM009120001.
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