Raquettes à neige
Goûtez à la vie des trappeurs du Grand
Nord !!!

Mes Premiers pas en raquettes…

De 4 à 99 ans, faites vos premiers pas en
raquettes sous les conseils avisés de votre
accompagnateur. Il vous montrera comment
arpenter la forêt en toute liberté et vous
donneront envie d’aller plus loin, aux confins des
paysages de Beille. Et à partager avec petits et
grands, un parcours illustrés sur les animaux de la
forêt.

Durée du parcours : 1h
Niveau : tout public, à partir de 4 ans

Prix par personne matériel compris: 16€

Raquettes Hors des Traces

Découvrez l'ambiance nordique du Plateau de Beille tel un trappeur, en raquettes à neige.
Votre accompagnateur vous révèlera 1000 et un
secrets de la forêt boréale hors des sentiers battus.
Grand Nord canadien ? Non ! Plateau de Beille !
Durée du parcours : 2h30
Niveau : tout public, à partir de 8 ans
Prix par personne matériel compris : 25€/adulte,

20€/enfant

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

Raquettes Jeu de Piste
Carte et boussole à la main, chaussez les raquettes à
neige, à la recherche de traces, pour un jeu de piste
ludique et instructif.
A partager absolument, en famille ou entre amis !
Durée du parcours : 2h
Niveau : tout public, à partir de 8 ans
Prix par personne matériel compris : 25€/adulte,
20€/enfant.

La Nocturne d’Angaka
Partez au crépuscule pour une balade en raquettes avec un accompagnateur en
montagne dans les profondeurs de la forêt. Vous serez fasciné par les dernières
lueurs sur la haute chaîne des Pyrénées, avant de vous en retourner à pas feutrés, la
tête dans les étoiles.
Retour au village nordique de Beille où vous attend un
apéritif locak au coin du feu sous les étoiles ou dans
la cabane.
Durée du parcours : 1h
Niveau : tout public, à partir de 8 ans.
Prix par personne : 30€/Adulte, 25€/enfant
Encadrement : accompagnateurs en montagne
diplômés d’état.
Disponibilité : Les soirs de bivouacs, nous contacter suivant météo.
Équipement à prévoir : Chaussures de montagne imperméables, vêtements chauds,
gants, crème solaire, lunettes de soleil, gourde, petit sac à dos…(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 : CB, chèque, chèques vacances, ou espèces.
Accès :
Aéroport Toulouse/Blagnac 132 km - Gare SNCF Tarascon-sur-Ariège 26 km
Navette Les Cabannes/Beille : numéro de la Station au 05 34 09 35 35.
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