TARIFS ACTIVITES SUR NEIGE
Pour toutes nos activités, les mineurs doivent impérativement
être accompagnés d’un adulte référent !

Forfaits groupes : devis sur demande !

Les réservations débutent au mois d’octobre !

TRAÎNEAU A CHIENS
Baptême dans le traîneau des Mushers !
Installé confortablement dans le traîneau, vous
n'entendrez que le halètement des chiens et la neige
sous les patins. Tracté par 10 à 12 husky dirigés par
leur Musher, vous n'avez plus qu'à savourer ce
moment unique.
Debout sur un petit traîneau tracté par celui du
Musher, laissez-vous tenter pendant la sortie par le
pilotage assisté !
Durée du parcours :

30 min

1H

Formule au traîneau :

140 €

240 €

(Maximum 2 ad. et 2 enf. (-12 ans) / 200 kg maximum)
(La durée annoncée est le temps effectif passé sur le traîneau)

PATINETTE
Petit traîneau d’initiation à la conduite d’attelage
adapté pour un ou deux chiens !
Découvrez de nouvelles sensations de glisse ludiques et
sportives en relation directe avec votre attelage !
A partir de 10 ans - Durée 1h30 - 70 € / personne

Initiation à la conduite d’attelage !
Suite à une explication technique d'une demi-heure,
chaque personne conduit son attelage de 4 husky à
travers des paysages enneigés, traversant forêt,
combe et plateau ! Vous découvrirez de nouvelles
sensations en harmonie avec la nature.
Durée de l’activité 1h30 dont 1h de conduite
100 € / personne
(Age minimum 12 ans + bonne condition physique)

VISITE DE PARC
Découverte pédagogique complète de l’univers des
chiens de traîneaux !
Passionnés des chiens, notre objectif est de vous faire
partager la passion qui nous anime à travers une
transmission de nos connaissances, de notre
expérience et de notre savoir-faire.
Cette visite se concrétise par une mise en relation avec
nos chiens, au sein même de leur espace de vie, pour
une rencontre plus intime.
Adultes
6€
Enfants (de 2 à 12 ans)
4€
Enfants (de moins de 2 ans) Gratuit
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