Week-end trappeur Aventure
Respirez… Bougez… Evadez-vous… On s’occupe de tout !!!
Pour les inconditionnels de Jack London, plongez dans l’univers boréal.
Action et ambiance garantie : Conduite de Chiens de traîneau, raquettes à neige, construction
d’igloo, bivouac sous habitats « nomades » (yourte, tipi, igloo*), convivialité du repas partagé
dans la cabane trappeur, nocturne en raquettes aux flambeaux… Tout y est !
(*si les conditions météo le permettent)

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

Action…

Dépaysement…UN GRAND BOL D’AIR !!!!

Niveau : sportif à partir de 12 ans.
Encadrement: éducateur sportif musher et
accompagnateurs diplômés d’état.
Durée du séjour : 2 jours en semaine ou le week-end.

Angaka Village Nordique, Plateau de Beille, 09310 Les Cabannes
Inscriptions et renseignements : contact@angaka.com ou au 05 61 01 75 60
Site internet : www.angaka.com

Déroulement du séjour :
Jour 1 :
10h conduite de traîneau à chiens (2h30)
12h30 pause pique nique (en supplément)
14h construction d‘ igloo (2h)
17h30 installation du bivouac
18h raquettes à neige nocturne (1h)
19h30 apéro et dîner dans la cabane trappeur
….h gros dodo
Jour 2 :
9h petit déjeuner au restaurant
10h raquettes Hors des Traces (2h30)
12h30 pause déjeuner sur place au restaurant (en supplément)
14h fin du séjour et temps libre pour profiter de l'espace nordique du plateau de Beille...
Fin d’un séjour riche en émotions…
Disponibilité : sur réservation.
Prix par personne :
activités : 186 € /p
restauration : 26€ /p
(dîner et petit déjeuner)
A partir de 12 ans.
Equipement à prévoir :
Chaussures de montagne (qui tiennent les chevilles), 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.
Par mail contact@angaka.com ou par téléphone à Angaka 05 61 01 75 60 Réservation
effective après paiement de la prestation : CB, chèque, chèques vacances, ou espèces.
Immatriculation d’Opérateur de Voyage : séjour bénéficiant d’une garantie financière sous
l’immatriculation°IM009120001.
Accès :
Aéroport Toulouse/Blagnac 132 km - Gare SNCF Tarascon-sur-Ariège 26 km
Navette Les Cabannes/Beille : renseignements auprès de la Station au 05 34 09 35 35.
Angaka Village Nordique, Plateau de Beille, 09310 Les Cabannes
Inscriptions et renseignements : contact@angaka.com ou au 05 61 01 75 60
Site internet : www.angaka.com

