Raquettes à neige
Grand Angle

Découvrez des plus beaux paysages
enneigés des Pyrénées
A la journée....
Partons en petits groupes de 10
personnes max pour une journée
entière de raquettes à travers
les plus beaux paysages enneigés
des Pyrénées.
Votre
accompagnateur
en
montagne vous montrera 1000 et
une chose sur la vie de la
montagne, la flore, la faune, mais
aussi sur le lien étroit entre
l'homme et la nature.
Il vous donnera des conseils
précieux au fur et à mesure de la sortie, concernant la pratique hivernale en montagne. Il
adaptera le programme de la journée en fonction des conditions météo et du rythme du
groupe ; il aura un replis à vous proposer dans un refuge ou une cabane pastorale par exemple.
Durée du parcours : de 6 à 8h.
Niveau : marcheurs moyens, + et - 500m de dénivelé.
Prix par personne : 32€ au plateau de Beille

Listes des randonnées à la journée
Vallée de Bourg d'Oueil (Haute Garonne)
 Cirque des Pessons (Andorre)
 Le Pla de Beret (Val d'Aran)
 Le Tarbezou (Ariège)
Angaka Village Nordique, Plateau de Beille, 09310 Les Cabannes
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Séjour aux Bouillouses
Découvrez l'ambiance nordique

du désert du Carlit,
paysage scandinave s'il en est !
Grand Nord canadien ? Non !
Pyrénées catalanes !
Durée du séjour : 3 jours, 2 nuits.
Niveau : randonneur moyen.
Prix par personne : 260€

Séjour dans les Encantates
Enchantez-vous les yeux et la tête
en traversant le massif sauvage
des Encantates (Catalogne).
Ambiance haute montagne
à portée de raquettes...
Durée du séjour : 4 jours, 3 nuits.
Niveau : randonneur confirmé.
Prix par personne : 350€

Encadrement : accompagnateurs en montagne diplômés d’état.
Disponibilité : sur réservation, départ à partir de 4 personnes.
Equipement à prévoir :
Chaussures de montagne (qui tiennent la cheville), vêtements chauds, gants, crème solaire,
lunettes de soleil, gourde, sac à dos 40 litre…(liste non exhaustive).
Matériel fourni : raquettes, bâtons, matériel spécifique.
Inscription : Réservation 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.
Rendez-vous : à définir avec l'accompagnateur en fonction du point de co-voiturage et la
vallée explorée.
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