
Ski Joering ... solo

Quand on est skieur... et cavalier !!

Au pays du cheval de Mérens, ski aux pieds, vous savourerez le plaisir de la glisse et le
plaisir des yeux, en glissant dans le sillage du cheval.
Une autre  façon d'apprécier  les  chevaux de  Mérens,  dans  une pratique  pleine  de
légèreté et de sensations.

En solo, votre moniteur vous montrera comment se
tenir sur vos ski et vous laisser tracter par votre
cheval  de  le  Mérens,  cheval  roi  des  montagnes
ariégeoises. 

Glisse... Complicité , Quel plaisir !!!!!

Niveau : skieurs confirmés (niveau 3ème étoiles
en ski alpin) à partir de 12 ans.

Encadrement: BPJEPS attelage

Durée de l’activité : 2h

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
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Disponibilité : le matin de 10h à 12h

Description : séance d’apprentissage qui comprend des ateliers de menage 
progressifs pour accéder à l’autonomie en espace sécurisé, suivi d’un parcours sur une 
piste dédiée.

Prix par personne :   120 €
   

Capacité maximale :
2 participants pour 2 chevaux
avec un moniteur.

Équipement à prévoir :
équipement de ski alpin réglé 
(en location à la station), casque,
vêtements chauds, gants, 
crème solaire, lunettes de soleil.

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.

Matériel :  Apporter votre matériel de ski (150 cm max) ou location sur place à la
Station au 05 34 09 35 35.
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