Réveillon à la mode trappeur
Immersion dans le Grand Blanc… Festif et convivial !
Une

manière originale de fêter la fin de l'année,

dépaysement assuré !
Challenge de construction d’igloo pour cette dernière
après-midi de l'année 2016 ; notre cheval de Mérens
viendra vous chercher à tour de rôle pour un voyage
magique au son de ses grelots…

Votre

bivouac

pour

ce

soir

très

exceptionnel

s’effectuera en yourte mongole ou en tipi avec vos amis
d'un soir... Et si çà vous tente, vous pourrez bivouaquer
dans un igloo !!
La fête commencera à la tombée de la nuit, autour d'un
apéritif de circonstances à la lueur des torches.
Pour finir l'année avec panache !

Pendant

ce temps, vous faites connaissance de vos

nouveaux amis.
Vous partagerez le buffet de réveillon sous les étoiles si
le temps est clément ou dans la cabane trappeur, au cœur
de notre village nordique.
Avant le dessert, vous chausserez les raquettes pour une
balade nocturne aux flambeaux et champagne !

Le lendemain, vous chausserez les raquettes pour une
chevauchée sur les vastes étendues enneigées du Plateau de Beille, avant de vous reposer en
terrasse sirotant un chocolat devant le magnifique panorama…
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Niveau : tout public. Effectif total : 30 personnes. A partir de 12 ans.
Encadrement: accompagnateurs en montagne diplômé d’état
Durée du séjour : 2 demi-journées et une nuit.
Déroulement du séjour :
Le 31 décembre 2016 :
13h30 accueil au bureau d’Angaka dans le hall de la station.
14h construction d’igloo 2h + traîneau à cheval 1/4h,
18h apéro musical et buffet de réveillon dans la cabane
22h raquettes à neige nocturne 1h30,
00h champagne en musique sous les étoiles et dessert
…...h gros dodo dans une yourte ou un tipi
Le 1er janvier 2016 :
9h petit déjeuner au restaurant
10h récupération active : raquettes Hors des Traces 1h ou 2h30, au choix !
12h30 la soupe du trappeur pour clôturer les réjouissances au village nordique.
Disponibilité : uniquement sur réservation.
Prix par personne :
Adulte :
A partir de 12 ans.

138 €

Restauration dîner de réveillon + petit-déjeuner :
Partenaire l’Abeille Gourmande, à régler séparément
Adulte 60€
Equipement à prévoir :
Chaussures de montagne (qui tiennent la cheville), vêtements chauds, 2 paires de gants, un
joli bonnet, crème solaire, lunettes de soleil, sac de couchage hiver, gourde, petit sac à dos
pour la journée, 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 prestation (CB, chèques, chèques vacances, ou
espèces) + paiement séparé 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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