
Au cœur de la meute :
Visite guidée du parc nordique

Souriez vous êtes guidés !!!
Laissez vous envahir par leur joie de vivre…

Tout ce que vous avez voulu savoir sur nos amis les chiens de traîneau…

Venez  découvrir  ces  animaux  exceptionnels,  pénétrez  dans  leur
monde  fascinant  et  soyez  surpris  par  leur  douceur,  leur  tendresse  et  leur
complicité !

Nous vous ferons partager notre passion au cours d’une visite
guidée au  plus  prés de nos  « boules de poils »  que vous  pourrez toucher et
caresser.

Nous vous apprendrons aussi toutes les ficelles du métier
de musher et tous les secrets de cette extraordinaire complicité entre l’homme
et ses copains du grand nord !

Convivialité…

Tendresse…

Joie de vivre 

Angaka Village Nordique, Plateau de Beille, 09310 Les Cabannes
Inscriptions et renseignements : contact@angaka.com ou au 06 51 52 01 40

Site internet : www.angaka.com

mailto:contact@angaka.com
http://www.angaka.com/


Repartez avec la
banane !!!!

Niveau : tout public.

Durée de l’activité : 1 heure

Disponibilité : de 13h à 14h tous les week-ends 
et tous les jours en vacances scolaires 

Prix par personne :
Adulte : 15€
Enfant (3-11 ans) : 12€
Gratuit pour les – de 3 ans

Capacité d’accueil :
De 6 à 30 personnes

Équipement à prévoir :
Chaussures de montagne, vêtements chauds, gants, crème solaire, lunettes de
soleil…(liste non exhaustive).

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 en totalité de la prestation : CB, chèque,
chèques vacances, ou espèces.
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