
Balade Grand Nord

Respirez…Évadez-vous… On s’occupe de
tout !!!

Confortablement installé  dans un grand traîneau,  laissez vous guider par un
musher  diplômé  d’état,  au  rythme  de  ses  chiens  nordiques :  animaux
exceptionnels et attachants.

Partez  pour  un  grand  parcours  au  cœur  des  magnifiques  paysages  du
Plateau de Beille, joyau de nos belles montagnes Ariègeoises.

Votre musher se fera également un plaisir de vous faire partager sa
passion en vous dévoilant tous les secrets de sa meute et toutes les ficelles du
métier, vous serez ainsi surpris de la tendresse et de la douceur de ces boules
de poils !

Sérénité…   Calme…   Dépaysement…      
UN GRAND BOL D’AIR !!!!

Niveau : tout public à partir de 1 an.
Encadrement: professionnel avec titre « musher, conducteur de chiens 
attelés »
Durée de l’activité : 30 minutes
Durée du parcours : environ 20 minutes
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Disponibilité : départ toutes les ½ heure uniquement sur réservation.

Tarifs :
Adulte (à partir de 12 ans) : 55 €
Enfant (de 3 à 11 ans) : 35 €
de 1 à 2 ans : gratuit
Nous n'acceptons pas les enfants de moins de 1 an.
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Capacité MINIMALE d’un traîneau : 2 personnes
Capacité MAXIMALE d’un traîneau : 2 adultes et 2 enfants  
(conditions modifiables à l’appréciation du professionnel) et maximum 180kg.
1 personne seule : 80€

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