
Évasion Nordique

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

Accueilli au cœur du parc de chiens de traîneau d’Angaka, vous commencerez
votre activité par une visite de celui-ci et par une explication sur la composition
d’un attelage de 10 chiens : les expressions lead dogs, swing dogs, team dogs,
wheel dogs n’auront plus de secret pour vous.
Vous assisterez à la mise à l‘attelage de l’équipe de chiens qui sera conduite par
votre musher et vous partirez pour 40 à 45 minute de balade sur les
merveilleuses pistes du Plateau de Beille.
Durant le parcours, le musher vous présentera son métier et sa passion pour les
chiens d’attelage. Plusieurs pauses seront prévues pour les photos.

Partez pour un moment unique et inoubliable !!!

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

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


Niveau : tout public.
Encadrement: professionnel avec titre « musher, conducteur de chiens attelés »
Durée de l’activité : 1 heure.

Disponibilité : départ à 10h et à 11h, uniquement sur réservation.

Tarif au traîneau : 270 €

Capacité maximale d’un traîneau :
2 adultes et 2 enfants  (conditions modifiables à l’appréciation du professionnel)
ou 180kg maximum

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  06  51  52  01  40
Réservation effective après paiement de la prestation en totalité : CB, chèque,
chèques vacances, ou espèces.
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