
RÉVEILLON SAINT-SYLVESTRE

Merci d’envoyer le chèque d’acompte à :
HDP / L’Aventure Nordique
2 Rue Carreròt d’en Haut

64440 LARUNS
Chèque à l’ordre de HDP / L’Aventure Nordique

www.laventurenordique.fr

 Igloo
1   2   3   ou.........personnes         165€ x ....... =........€
1   2   3   ou.........enfants             130€ x ....... =........€

 TIpI
1   2   3   ou.........personnes        180€ x ....... =........€
1   2   3   ou ........enfants             140€ x ....... =........€

Avant de renvoyer ce bon de réservation, merci de faire le point en amont par mail avec nous sur les places disponibles. 
En particulier pour les tipis! aventurenordique-gourette@orange.fr 

LE PROGRAMME :

Le 31 décembre à 10h : Rendez-vous devant l’Office de 
Tourisme de Gourette. Nous déposons vos affaires en 
sécurité et nous filons vers les Grandes Tyroliennes (départ 
à pied de l’office de tourisme : 10mn). Un peu de sensations 
pour faire connaissance ! 
Après avoir mangé le pique-nique que vous aurez apporté...
15h : Montée en télécabine (Bézou) à notre village nordique 
avec vos affaires. Il y a 5 mn à pieds entre l’arrivée du 
Télécabine et la cabane de l’Aventure Nordique.
Important : Vous aurez accès en permanence à cette cabane 
qui est chauffée et équipée d’une douche et d’un WC. Et ce y 
compris la nuit.
Après-midi : Construction des igloos avec un vin chaud. 
Nous vous expliquerons comment faire et le matériel est 
compris. Tout le monde s’entraide mais en suite chaque 
couple ou famille dort dans son igloo. Au maximum on 
compte 4 personnes dans un igloo.
18h : Balade en raquettes à neige avec nos Accompagnateurs 
en Montagne. Les raquettes et les bâtons sont compris. La 
découverte de la montagne et le sourire aussi !
Et après l’effort, le réconfort ! Apéritif festif, n’hésitez pas 
à amener votre musique !
Repas du réveillon au restaurant d’altitude Le Cairn 
que nous aurons privatisés pour l’occasion. Le lieu est 
confortable, spacieux, chaleureux. Il ne manque plus que 
vous ! (Menu complet en cours d’élaboration mais soyez 
surs que vous ne repartirez pas en ayant faim !)
Minuit feux d’artifices (animation de la station)

2h : Fin des hostilités et retour en raquettes vers notre 
village nordique pour une nuit givrée. Les tapis de sols et 
couvertures de survie sont compris.
Les Accompagnateurs en Montagne de l’Aventure Nordique 
restent sur site en permanence. Vous ne serez jamais seuls 
quoi qu’il arrive.
Le retour programmé à 2h vers notre village nordique ne peut 
se faire qu’en groupe complet. Nous sommes en altitude, il 
peut faire mauvais temps et des dameuses peuvent être 
amenées à se déplacer dans ce secteur.
9h : Petit déjeuner au restaurant d’altitude en face de notre 
village nordique.

VOUS AMENEZ QUOI ? :

De la bonne humeur, un duvet « 0°c » à capuche, des 
vêtements chauds, des après-skis, bonnet, gants, lampe 
frontale. Prévoyez des affaires de rechange. Après la 
construction de l’igloo, on en sort en général content mais 
assez humide.
Nous sommes situés en haute montagne, ne sous-estimez 
pas le froid. Sortons couverts comme disait l’autre !
Nous louons des duvets de montagne 7€. Nous prévenir à 
l’avance.
Le programme peut être modifié en fonction des conditions 

météorologiques

COVID 19 : Nous appliquerons les protocoles sanitaires en 
vigueur à ce moment là. De l’eau, du savon et de la solution 
hydroalcoolique seront à votre disposition.

NOM / PRÉNOM :

ADRESSE : 

MAIL :           TÉLEPHONE : 

TOTAL = .................€

ACOMPTE 30%........€

Location de duvet + sac à viande  8€ x ............=........€


