
Noël  Lapon
La magie d’un Noël blanc…
Laissez vous charmer par l’ambiance feutrée du pas du
cheval  sur  la  neige,  au  rythme  des  clochettes…  A
partager  en  famille  absolument,  vos  enfants  et  vous-
même écarquillerez des yeux devant la magie d’un Noël
blanc dans l’intimité d’une yourte ou d’un tipi !  Un bon
feu de bois crépite dans le poêle, le repas sera partagé
avec 3 ou  4 autres  familles  dans  la  cabane trappeur,

avant de partir, raquettes aux pieds s’enfoncer dans la forêt.

Après avoir découvert les cadeaux mystérieusement déposés devant la porte de votre
habitat d’un soir, un autre traîneau, tiré par des chiens nordiques, vous emportera au petit

matin,  pour  un  beau  parcours  au  cœur  des  magnifiques
paysages  du  Plateau  de  Beille,  joyau  de  nos  belles
montagnes Ariègeoises.

Votre musher se fera également un plaisir de
vous faire partager sa passion en vous dévoilant tous les
secrets de sa meute et toutes les ficelles du métier, vous
serez ainsi surpris de la tendresse et de la douceur de ces
boules de poils !

            La laponie ariègeoise,
Comme si vous y étiez !

Niveau : tout public, dès 4 ans.

Encadrement: éducateur sportif musher et accompagnateurs en 
montagne diplômés d’état

Durée du séjour : le 24 décembre après-midi, soir et le 25 
décembre jusqu'à midi.

Déroulement du séjour : 
Le 24 décembre :
14h construction d’igloo, 
16h traîneau à cheval,
18h raquettes à neige en nocturne

         19h30 repas 
puis gros dodo dans une yourte ou un tipi
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Le 25 décembre   :
8h30 arrivée fantastique des cadeaux
entre 10h et 12h : traîneau à chien 1/2h
12h30 fin du séjour, possibilité de déjeuner au restaurant

Disponibilité : uniquement sur réservation.

Prix par personne activités :
Adulte 168 €  
Enfant (4-11ans) 128 € 

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

Capacité maximale d’un traîneau :
2 adultes et 2 enfants ou 180kg (conditions modifiables à l’appréciation du professionnel).

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