
Séjour Trappeur Croc Blanc 

La Laponie Ariégeoise, comme si vous y étiez !

Pour  les  amoureux  de  paysages,  plongez  dans  l’univers
boréal du Plateau de Beille. Ambiance garantie : balade en
chiens de traîneaux, raquettes à neige, construction d’igloo,
promenade  en  traîneau  à  cheval,  bivouac  sous  habitat
« nomade »  (yourte,  tipi,  igloo),  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 mushers et 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 !

Quand Croc Blanc rencontre le prince noir de l’Ariège..
 

Niveau : tout public, à partir de 6 ans

Encadrement: éducateurs sportifs
accompagnateurs et musher
diplômés d’état

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

Déroulement du séjour : 
Jour 1     :
14h construction d‘igloo (2h)
16h traîneau à cheval (15mn)
17h30 installation du bivouac (yourte, tipi, igloo*)
18h raquettes à neige nocturne (1h) 
19h30 apéro et dîner 
…h gros dodo

 (*si les conditions météo le permettent et avec un supplément de 52€

Jour 2     :
10h raquettes Hors des Traces (2h30)
12h30 pause (prévoir le pique nique ou restaurant sur place)
Entre 14h30 et 16h30 départ balade en chiens de traîneau (30mn)

(Planning qui peut être modifié suivant les disponibilités)

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



Disponibilité : sur réservation. 

Prix par personne activités:
Adule 183 €
Enfant           138 € (6 à 11 ans)

RESTAURATION :  DINER + PETIT DEJEUNER NON FOURNIS – vous pouvez réchauffer 
sur place (micro onde, four, gazinière) – amener votre vaisselle (nous pouvons vous dépanner)

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)

ATTENTION : Vous  êtes  amenés  à  partager  votre  habitat  avec  d'autres  participants.  Si  vous
souhaitez être seuls et si la disponibilité le permet, un supplément pour l’exclusivité de la petite
yourte 4 places vous sera demandé : 40 € - OPTION ANNULÉE cet hiver en raison du COVID.
Aucune mixité entre les familles.

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, 2 paires de gants, un joli bonnet, crème solaire, lunettes
de soleil, 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 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.


