
Le Carrousel des neiges...

Beille à cheval ? 
C'est possible même l'hiver avec Angaka !!! 
dans le traîneau du Prince Noir de l’Ariège !!

Venez découvrir le cheval de Mérens, véritable Prince noir de l’Ariège, en vous laissant
bercer par le  pas du cheval… Glissez-vous dans son  traîneau,  et rêvez  devant  les
paysages de Beille, en famille ou entre amis, pour les petits et les grands !
Sans oublier le moment de tendresse et de complicité avec cette grosse boule de poils !

Confortablement  assis  dans  le  traîneau,  partez  pour  une promenade  dans  les  bois
enneigés.
Le  meneur  est  aussi  accompagnateur  en  montagne,  il  vous  racontera  mille  et  une
choses sur le milieu naturel, les activités traditionnelles comme l’élevage et bien sûr,
le Mérens, cheval roi des montagnes ariégeoises.
Sans compter qu’il sera votre ambassadeur pour vous guider dans votre journée au
Plateau  de  Beille,  pour  connaître  les  bons  plans  et  les  activités  du  jour.  Idéal  à
partager avec toute la famille, de 0 à 99 ans ! 

Niveau : tout public

Encadrement: moniteur d'équitation - meneur
d'attelage

Durée de l’activité : 15 minutes

Disponibilité : départ toutes les 15 minutes en matinée de 10h à 12h et l'après-
midi de 14h à 16h30, sur réservation..

Prix par personne : 16€/adulte
11€/enfant

Capacité maximale : 2 adultes et 2 enfants et maximum 180 kg.

Angaka Village Nordique, Plateau de Beille, 09310 Les Cabannes
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Équipement à prévoir :
vêtements  chauds  et  imperméables,  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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