
NID GLACE ET BAIN NORDIQUE 

(1 nuit) 
 

De décembre à avril 

 

Séjour 1 jour / 1 nuit - Hébergement en igloo. 

 

Comme de véritables inuits, venez passer la nuit à 1700 m d'altitude dans le village d'igloos de la station de 

Gourette. 

Osez l'expérience, vous serez comblés. Vos hôtes vous baladent à la tombée de la nuit sur les pistes désertes de la 

station, c'est dans un bain nordique chauffé à 38° que vous plongerez juste avant le dîner. Le lendemain, au petit 

déjeuner vous partagez votre expérience et c'est sûr, elle sera inoubliable ! 

 

Une idée de cadeau originale à offrir ou à s'offrir ! 

 

Points forts : 

- Randonnée à raquettes nocturne 

- Matériel fourni pour la nuit en igloo 

- Originalité du bain nordique  
 

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 2018 : 105.00 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 : 2 personnes 
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