
Bivouac au village nordique 
Nuit nomade...

Idéal  à  partager  à  deux  ou  en  groupe,  vous
passerez une nuit sous un tipi,  une yourte ou une
tente shaputuan.

Vous clôturerez la journée à la lueur du crépuscule
avec  une  balade  en  raquettes  avant  de  prendre
votre dîner. Puis vous irez vous blottir dans votre
habitat d’un autre monde.

Nuit nomade:
Accueil au bureau d’Angaka à 16h30.
Installation dans votre habitat nomade (à définir sur
place  suivant  l'effectif  des  autres  participants):
yourtes mongoles (4 et 6 places),  tente shaputuan
(2x4  places),  tipi  (6  places),  igloo  à  deux  (si
conditions météo favorables, et 50€ en supplément –
prévoir sa construction de 14h à 16h). 
Capacité maximale du bivouac : 19 personnes

Puis,  la  Nocturne  d’Angaka:  à  la  nuit  tombée,  balade  en
raquettes à neige nocturne, dans la forêt du plateau de Beille,
(avant ou après le dîner, en fonction de l’avancement de la
saison). Apéritif convivial compris !

Le lendemain matin, à 10h vous partez, raquettes aux pieds,
pour  une matinée « Hors des  Traces »,  sur  1h ou 2h30 en
fonction de votre envie. 

Vous pourrez profiter du reste de la journée pour goûter aux autres activités d’Angaka ou de
l’espace nordique de Beille. 

Niveau : tout public. Bivouac sous habitat traditionnel à partir de 6 ans et sous igloo à 
partir de 12 ans.
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Encadrement : accompagnateurs en montagne diplômés d’état

Durée de l’activité : de 17h le jour 1 à 12h30 le jour 2

Prix par personne :
 Nuit nomade (bivouac, sortie nocturne et raquettes incluses) :
Yourte ou tipi : Adulte : 80 €

Enfant : 65 €
Igloo*           Adulte : 130 € (à partir de 12 ans)
*comprend l'atelier de construction d'igloo, la nuit sous igloo, sortie nocturne, raquettes

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES     :
Bivouac fermé le lundi soir uniquement (sauf si minimum 6 personnes)

HORS VACANCES SCOLAIRES :
Bivouac fermé les lundis, mardis, mercredis et dimanches soirs (sauf si minimum 6 personnes)

RESTAURATION :  DINER + PETIT DEJEUNER NON FOURNIS – vous pouvez réchauffer 
sur place (micro-onde, four, gazinière), merci d'amener vos couverts (nous pouvons vous 
dépanner si besoin)

ATTENTION : Vous êtes amenés à partager votre habitat avec d'autres participants. Si vous
souhaitez être seul et si la disponibilité le permet, un supplément pour l’exclusivité de la 
petite yourte 4 places vous sera demandé : 40 € - OPTION ANNULÉE cette saison pour 
cause de COVID. Systématiquement aucune mixité de familles dans les habitats

Équipement à prévoir :
Chaussures de montagne (qui tiennent les chevilles),  vêtements chauds et de rechange,  2
paires de gants, un joli bonnet, crème solaire, lunettes de soleil, eau,  sac de couchage hiver,
lampe, brosse à dents, chaussures pour l'habitat…(liste non exhaustive).

Bivouac nature :  Habitats  chauffés  au  poêle  à  bois,  sans  eau  ni  électricité.  Matelas  et
couvertures fournis. Cabane sanitaire avec eau + électricité, douches, wc au centre du Village.

Inscription : Réservation obligatoire auprès du secrétariat d’Angaka. 

Réservation effective après paiement du solde du devis (CB, chèques, chèques vacances, ou
espèces)
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