
 

Aventurier du grand nord 

 
Drôle de neige 
Séjour proposé par Sabine 
33 (0)5 62 56 70 00 
sabine.abadie@ha-py.fr 
 

À la tombée du jour, guidé par la voix de Frédéric, l’attelage de huskies 
s’élance, entre mélèzes et épicéas, sur un tapis blanc. On se laisse porter 
pendant près d’une heure par cette glisse silencieuse avant de rejoindre 
l’auberge de Louisette, où règne un charivari sympathique.  
Après un dîner savoureux, la nuit est installée, le ciel est constellé 
d’étoiles, il est temps de rejoindre le tipi pour une nuit féérique à rêver à 
de nouvelles aventures. 

  

 

  
à partir de 

175 € / personne 
Base 2 personnes 

   

• 2 jours/1 nuit en tipi avec petit-déjeuner  
• 1 balade nocturne en traîneau à chiens (1 h)  
• 1 dîner dans une auberge de montagne « 1 toque au Gault&Millau » 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
La conduite de chiens de traîneau à la tombée de la nuit 
Une ambiance indescriptible de beauté et calme 
Un savoureux repas montagnard 
Une nuit atypique sous un tipi 
 

 

 

Au programme : 
   

Jour 1 : Vous arrivez et vous vous installez dans votre tipi. 
A la nuit tombée, vous avez rendez-vous avec Frédéric pour une virée nocturne sur la neige en traîneau à 
chiens (balade d’1 h). Il vous guide en toute sécurité et vous fait découvrir la montagne de nuit, les forêts 
blanches silencieuses et l’univers magique des chiens de traîneau.  
Après cette belle aventure, vous participez au repas et soin des chiens.  
Vous vous remettez de vos émotions autour d’un repas montagnard servi dans l’auberge typique de Louisette. 
Vous finissez la soirée blottis dans un tipi, enveloppés de la douce chaleur d’un poêle. 
Jour 2 : Petit déjeuner et départ. 



Votre hébergement : 
   

En tipi 
 

Budget :  
    

à partir de 175 € / personne. Base 2 personnes. 
à partir de 640 € / famille. Base 2 adultes et 2 enfants 

    

Le prix comprend : 1 nuit en tipi en ½ pension - 1 balade de nuit en chiens de traineau (1h) - Les frais de 
dossier. 
    

Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour - Les boissons - L’assurance annulation. 
    

Validité : Hiver 2018/2019 
les mardis et les samedis 

 
 

 


