
NUIT EN IGLOO 

(1 nuit) 
 

Votre première nuit en igloo ? Vous hésitez ? Foncez ! Réservez votre séjour en 

Ossau !! 

 

Une expérience inoubliable et extraordinaire attend les aventuriers pas trop frileux dans les montagnes ossaloises ! 
 

Installé sur le plateau du Bézou, sur la station de Gourette, L’aventure Nordique vous propose de vivre une nuit 

inoubliable. 

 

Rendez vous à 16 h 30 sur le site de Gourette.   

Vous commencerez par une balade de nuit en raquette et finirez dans un bain chaud (38°) dans les bains nordiques. Un 

repas dans le refuge vous sera servi avant de vous glisser dans l’igloo. 

 

Réveillé par le silence de la montagne, vous appréciez le lever du soleil, observez le réveil des animaux des lieux qui 

sans aucun doute, sauront venir faire les curieux… 
 

Le matin autour d’un petit déjeuner vous nous raconterez et nous partagerons votre aventure nordique 

Week end de décembre à avril 
 

Jour 1 :  

Rendez vous à 16 h 30 avec votre accompagnateur. Petite balade nocturne, accès au bain nordique ou sauna, dîner servi 

dans une cabane et nuit en igloo. 

 

Jour 2 :  

Après le petit déjeuner, fin de votre expérience. 

 

 

 



Hébergement :  

Vous êtes hébergés en igloo.  

 

Repas :  

Le dîner et le petit déjeuner sont fournis par le prestataire. 

 

Equipement à prévoir : 

- Affaires personnelles pour la nuit (3 couches),  

- Chaussures de montagne, 

- Gants, lunettes de soleil, crème solaire 

- Lampe de poche, couteau, cuillère, fourchette, bol…  

- Sac de couchage (possibilité de location : 7.00 €) 

- Maillot de bain et serviette de bain 

 

TARIF 2017 : 95.00 Euros par personne  
 

Ce prix comprend : 

- La nuit sous l’igloo, le matériel (matelas, couverture de survie, raquettes et bâtons, lampe frontale), la balade 

en raquettes, le dîner et petit déjeuner, l’accès au bain nordique ou au sauna. 

 

Ce prix ne comprend pas :  

- les dépenses personnelles, les tenues personnelles, l’assurance annulation 

 

Nombre de participants minimum : 4 personnes 
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