
Escapade Nordique

La Laponie Ariégeoise, comme si vous y étiez !

Pour les amoureux de paysages, plongez dans l’univers
boréal  du  Plateau  de  Beille.  Ambiance  garantie :
raquettes à neige, construction d’igloo, promenade en
traîneau à cheval, bivouac sous habitats « nomades »
(yourte, tipi, igloo), convivialité du repas partagé dans
la  cabane  trappeur,  nocturne en  raquettes… Tout y
est ! 

A deux ou en groupe, partez pour un véritable voyage au cœur de la forêt d’altitude, en
Scandinavie ariégeoise !

Vos accompagnateurs se feront également un plaisir  de
vous faire partager leur passion en vous dévoilant tous les
secrets de la meute et toutes les ficelles du métier, vous
serez ainsi surpris de la tendresse et de la douceur de ces
boules de poils !

Niveau : tout public, dès 8 ans.

Encadrement: éducateurs sportifs accompagnateurs diplômés d’état.

Durée du séjour : 1 jour et demi les jeudis, vendredis ou samedis soirs.

Déroulement du séjour : 
Jour 1     :

          13h30 : accueil au comptoir ANGAKA dans la station de Beille
14h construction d‘igloo (2h)
16h traîneau à cheval (15mn)
17h installation du bivouac (yourte, tipi, igloo*)
18h raquettes à neige nocturne (1h) 
…h gros dodo
(*si les conditions météo le permettent et avec un            
supplément de 52€)
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Jour 2     :
10h raquettes Hors des Traces (1h ou 2h30)
12h30 fin du séjour... temps libre pour
profiter de l'espace nordique de Beille.
Possibilité de déjeuner au restaurant de la
station.

Disponibilité : sur réservation. 

Prix par personne : Adulte : 126 € 
   Enfant : 101 € (de 6 à 11 ans)

RESTAURATION :  DINER + PETIT DEJEUNER NON 
FOURNIS – vous pouvez réchauffer sur place (micro
onde, four, gazinière) – prévoir assiettes, couverts,
verres

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES     :
Bivouac fermé le lundi soir uniquement (sauf si minimum
6 personnes)

HORS VACANCES SCOLAIRES :
Bivouac fermé les lundis, mardis, mercredis et dimanches soirs (sauf si minimum 6 personnes)

Équipement à prévoir :
Chaussures de montagne, vêtements chauds et de rechange, 2 paires de gants, un joli bonnet,
crème solaire, lunettes de soleil, sac de couchage hiver, lampe, brosse à dents, chaussures
pour l'habitat…(liste non exhaustive).

Bivouac nature :  Habitats  chauffés  au  poêle  à  bois,  sans  eau ni  électricité.  Matelas  et
couvertures fournis. Cabane sanitaire avec eau + électricité, douches, wc au centre du Village.

Inscription : Réservation obligatoire auprès du secrétariat d’Angaka.

Réservation effective après paiement du solde du devis (CB, chèques, chèques vacances, ou
espèces). 

Immatriculation d’Opérateur de Voyage : séjour bénéficiant d’une garantie financière sous
l’immatriculation°IM009120001.
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