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Escapade Nordique  
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 aux flambeaux… Tout y est ! 
 

 

Au programme :  
 

Déroulement du séjour* :  
 

Jour 1 : 
14h00 Construction d‘igloo (2h) 
16h00 Traîneau à cheval (15 mn) 
17h30 Installation du bivouac (yourte, tipi, igloo**) 
18h00 Raquettes à neige nocturne (1h) 
19h30 Apéro et dîner dans la cabane trappeur 
…h gros dodo 
(* l’ordre des activités peut changer selon les disponibilités du planning) 
(**si les conditions météo le permettent) 
 
Jour 2 : 
09h00 Petit déjeuner au restaurant 
10h00 Raquettes Hors des traces (2h30) 
12h30 Fin de séjour… temps libre pur profiter de l’espace nordique de Beille. 
 
Habitats chauffés au poêle à bois, matelas et couvertures fournis. Pas d’eau courante, pas 
d’électricité, toilettes sèches sur place et toilettes traditionnelles et lavabo à 150m. 
 
Capacité maximale d’un traîneau 2 adultes + 2 enfants ou 200 kg (conditions modifiables à 
l’appréciation du professionnel) 
 

Niveau 
 

A partir de 8 ans, tarif enfant jusqu’à 12 ans. 
 

Encadrement 
 

Educateur sportif musher et accompagnateurs diplômés d’Etat. 
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Date 
 

Toute la saison d’hiver, de décembre à avril en semaine ou en week-end. 
 

Prix par personne 
 

Adulte : 135 €  
Enfant (8 à 12 ans) : 105 €  

  
Le tarif comprend : 
 Les activités, encadrées par des moniteurs B.E., 
mentionnées au programme 
 Le prêt du matériel (sauf luge et ski) 
 La nuit en igloo ou yourte ou tipi ou tente.  
 la ½ pension : dîner, petit déjeuner  

 

Il ne comprend pas : 
L’assurance annulation 
 Les frais de dossier 
 L’assurance en responsabilité civile en cas d’accident au 
cours de l’activité, hors faute professionnelle reconnue.  
Les boissons des repas, extras et dépenses personnelles. 
 La location de la luge ou des skis 
 Le pique-nique du midi du 1

er
 et du 2

ème
 jour. 

 

Matériel à emporter 
 

Vêtements chauds et respirants (chaussettes de laine, sous-vêtements thermiques) - 2 paires de 
gants – bonnet - 1 paire de chaussures de montagne pour les activités (gardez les après-skis pour 
la soirée) - 1 paire de lunettes - Crème solaire fort indice de protection – Gourde – Petit sac à dos 
(liste non exhaustive). 
Duvet de bonne qualité – affaires de rechange, lampe frontale.  
 

Accès 
 

Aéroport Toulouse/Blagnac 132 km - Gare SNCF Tarascon-sur-Ariège 26 km 
Navette Les Cabannes/Beille pendant les WE et vacances scolaires.  
Renseignements sur www.beille.fr 
 

http://www.beille.fr/

