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

Devenir Musher le temps d’une semaine c’est
possible !
Dans un dépaysement total sur plusieurs jours venez
découvrir le mushing et l’univers des chiens de traîneau.
Chaque jour, partagez la vie de la meute et initiez-vous
aux différentes activités de traction sur neige ou sur terre
suivant les conditions.
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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.
*Individuels :
20min
- Adultes :
45 €
- Enfants : (- de 12 ans) 30 €
- (- de 6 ans)
17 €

Programme et tarifs sur demande

40min
75 €
45 €
25 €

Formule famille : max 2 ad. et 2 enf. (-12 ans) :
110€
180€
*Forfait groupes :

Devis sur demande

Initiation à la conduite d’attelage
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(Age minimum 12 ans + bonne condition physique)

Suite à une explication technique d'une demi-heure,
chaque personne conduit son attelage de 4 husky à
travers des paysages enneigés, traversant forêts et
plateau, vous découvrirez de nouvelles sensations en
harmonie avec la nature.
*Individuels :

-Initiation (1h30)
-½ j

*Forfait groupes :

Devis sur demande

85 €
120 €

Randonnées en raquettes à neige en compagnie d’un
Husky.
Munie d’une ceinture confortable la personne ou l’enfant
est reliée au harnais du chien par une longe élastique.
En complicité totale avec l’animal, cette activité offre
des moments exceptionnels !
*Forfait groupes (âge minimum 12 ans) : Devis sur
demande
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