SEMINAIRES
& TEAM
BUILDING

Passez des moments unique en
montagne entre collègues...
Quelques idées!

Nous sommes là pour vous
aider à organiser votre
séminaire, sortie de cohésion,
Team-Building, remerciements
à votre équipe.

Originalité

Des challenges en tout genre
pour des moments insolites en
montagne.

Moments inoubliables!
Au plaisir de vous voir rire
dans la neige!

HDP - Hiver
www.laventurenordique.fr

www.laventurenordique.fr
laventurenordique-gourette@orange.fr

HDP-L’Aventure Nordique
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Le Village d’Hiver :
GOURETTE - VALLEE D’OSSAU-BEARN
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Siège social :
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SENSATIONS FORTES!
LES GRANDES TYROLIENNES DE GOURETTE : 10€/PERS 1 GRATUITE ORGANISATEUR
Deux tyroliennes dans un environnement
montagnard majestueux. 200m Aller, 180m
retour suspendu à un câble entre deux
montagnes!
Une expérience aérienne ludique et dynamique
pour zéro effort.
Un moment magique!

VERSION NOCTURNE : TYROLIENNES/VIN CHAUD
12€/PERS - 1 GRATUITE ORGANISATEUR
Les uns glissent sur le câble pendant que les autres savourent un
vin chaud et le spectacle. Et ensuite on alterne. Retour à la lampe
frontale (5 min pour rejoindre la station).

SNAKE GLISS : 15€/PERS - 1 GRATUITE
ORGANISATEUR

Un train de luges ouvert à tous de 7 à 77 ans!
Sensations garanties, c’est nous qui pilotons!
Le Snake Gliss se déroule en fin de journée une fois les pistes
fermées aux skieurs.
Les casques sont fournis et nous vous demandons de venir
avec un bonnet et des gants.

Nous pouvons prendre au maximum 20 personnes en 2 rotations.

BALADES EN RAQUETTES
Les tarifs comprennent les raquettes et les bâtons. Nous vous
demandons de venir avec une tenue type « ski » et des chaussures
de montagnes type « après-ski »
RAQUETTES DECOUVERTES 24€/PERS

Une demi-journée (matin ou après-midi) au départ de la Cabane
de l’Aventure Nordique ou de l’Office de Tourisme en fonction de
l’enneigement.
Vous partirez avec l’un de nos Accompagnateurs en Montagne à la
découverte des reliefs enneigés, des secrets de Gourette mais aussi
de ceux de la faune et de la flore en hiver. Glissades et rires feront
partis du voyage !

RAQUETTES ET BAIN NORDIQUE 40€/PERS

En préambule au bain quoi de mieux qu’une balade en
raquettes à neige de 2h30 pour découvrir la montagne
enneigée en dehors du domaine skiable ?
Vous partirez avec un Accompagnateur en Montagne.
Raquettes à neige et bâtons sont compris. En chemin :
découvertes, plaisirs et rires !

RAQUETTES BRASERO 30€/PERS

Vin chaud – Contes – Descente de nuit
Nous vous accueillons en fin de journée à la Cabane de
l’Aventure Nordique et nous voilà partis pour un voyage à la
rencontre des raquettes à neige, d’un brasero, d’un bon verre
de vin chaud.
Quelques contes éclaireront la descente de nuit qui nous
ramènera au cœur de la station.
Il ne vous reste plus qu’à glisser les pieds sous la table!
Les lampes frontales sont fournies.

DÉTENTE NORDIQUE
BAIN NORDIQUE : 20€/PERS
Une heure de détente dans une eau chauffée à 38°c !
Pour vous changer, un espace intime et chauffé dans la Cabane
de l’Aventure Nordique. Vous avez également accès à une
douche et aux WC. Les « crocs » sont compris, il vous faut juste
venir avec votre maillot de bain et votre serviette. Le bain peut
accueillir 6 personnes. Au-delà, le sauna vous attend !
L’eau du bain est filtrée, changée très régulièrement et contrôlée
par l’Agence Régionale de la Santé.

SAUNA

Pour les groupes de plus de 6 personnes, le sauna vous
attend en plus du bain nordique.
Il est lui aussi situé à proximité de la Cabane de l’Aventure
Nordique.
Le tarif par personne est de 20€ pour la détente, 40€ pour
raquettes + détente.

RAQUETTES ET BAIN NORDIQUE : 40€/PERS

En préambule au bain quoi de mieux qu’une balade en raquettes à neige de 2h30 pour
découvrir la montagne enneigée en dehors du domaine skiable?
Vous partirez avec un Accompagnateur en Montagne. Raquettes
à neige et bâtons sont compris. En chemin : découvertes,
plaisirs et rires !

Parfois le programme s’organise avec les “plus” sportifs en raquettes et une autre partie du
groupe en détente nordique.

LES DÉFIS FUNS!
CHALLENGE CONSTRUCTION D’IGLOO : 24€ / PERS
Des équipes sont formées. Les règles de construction d’un igloo sont expliquées par
l’Accompagnateur en Montagne de l’Aventure Nordique.
Et en avant pour vivre une expérience d’inuit dans les
Pyrénées. L’équipe la plus solidaire aura étonnamment
le plus bel igloo.
Le matériel de construction (scies, pelles à neige,
caisses) est compris.
Demi-journée matin ou après-midi.

BIATHLON RAQUETTE + TIR LASER : 36€ / PERS
Réveillez le Martin Fourcade qui sommeille en vous !
Raquettes aux pieds vous voilà biathlète ! Un parcours à faire (avec
des variantes plus ou moins sportives) et vous arrivez au stand de tir.
Calme et concentration sont deux qualités qui vont avec les carabines
de tir laser.
Demi-journée matin ou après-midi.
Compris : Raquettes + bâtons + carabines laser + cibles + balisage
circuit raquettes + animateur du stand

LE BEZOUTHLON : 36€ / PERS
Une après-midi complète au Plateau du Bézou pour les grands groupes.
Une équipe en challenge igloos et l’autre en Biathlon « raquettes et tir
laser ».
Un pack d’activités très efficace et prenant.
Compris : Matériel construction igloos + raquettes + bâtons + carabines
laser + cibles + balisage circuit raquettes + accompagnateurs en montagne
et animateur par groupe (1 pour 20 participants)

LES AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES
LES NUITS GIVREES

Retrouvez sur notre site internet nos propositions de nuits
insolites en igloos ou Tipis des neiges.
Elles peuvent être adaptées avec un challenge de
constructions d’igloos l’après-midi par exemple.

CHIENS DE TRAINEAUX

A proximité de l’Aventure Nordique, un prestataire propose des
balades en traîneaux à chiens.
Pour petits groupes.
Tarifs en fonction de votre projet.

SKI DE RANDONNEE

Partir avec un guide en toute sécurité en dehors des pistes.
Un plaisir rare et intense.
Petit groupe exclusivement. Tarif en fonction de votre projet.

CANYON HIVERNAL

Aux portes de Gourette un canyon assez simple avec une magnifique
ambiance hivernale.
Les combinaisons sont bien sur adaptées à la saison et votre guide est
un expert en la matière !
6 personnes maximum. Tarif en fonction de votre projet.

SPELEOLOGIE

Partez à la découverte du monde souterrain et de ses mystères.
Sensations et dépaysement assurés pour cette activité d’initiation
facile.

ALPINISME

Partir avec un guide en toute sécurité pour une rencontre rare et
intense avec la montagne
Petit groupe exclusivement. Tarif en fonction de votre projet.

REPAS, CASSE-CROÛTE, PETIT-DÉJEUNER, BRUNCH...
Nous pouvons nous charger de vous réserver une bonne table adaptée à vos attentes et
à votre programme
Tarif en fonction du projet.
Nous pouvons vous aider pour votre
réservation d’hébergement.

SALLES DE RÉUNIONS ET DE TRAVAIL
L’Aventure Nordique est partenaire de la station de ski et de l’Office de Tourisme de
Gourette pour vous accueillir au mieux.
Des espaces de travail peuvent vous être mis à disposition depuis une petite salle
jusqu’au cinéma de Gourette.
Donnez nous vos besoins, nous trouverons les réponses!

PHOTOGRAPHE
Nous pouvons vous mettre en relation avec un
photographe professionnel si vous souhaitez
réaliser un reportage photos de votre venue à
Gourette.
Le tarif dépendra de vos attentes.

i
INFOS PRATIQUES
Nous sommes situés en Vallée d’Ossau sur la station de Gourette, en Béarn, dans les
Pyrénées-Atlantiques.
La Cabane de l’Aventure Nordique est sur le plateau du Bézou. Pour y accéder, il vous faut
prendre le télécabine du même nom. Le tarif est de 6€ par personne et l’achat se fait à
l’Office du Tourisme de Gourette.
Les Grandes Tyroliennes, le Snake Gliss et les balades raquettes au départ de l’Office de
Tourisme ne sont pas concernées par le télécabine.
Les activités HDP – L’Aventure Nordique sont facturées au nombre de personnes.

Un protocole sanitaire adapté est en place sur une base de bon sens.
Soyons attentifs mais ne perdons pas de vue le plaisir !

