Activités en traineau à chiens
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INFORMATIONS PRESTATIONS ET TARIFS
Saison hiver 2018/2019

PLATEAU DE LONGEFOY
Situé 2km en dessous de la station de MONTALBERT.
Site accessible aux personnes handicapées moteurs, arrivée directe en voiture.
RDV à la sortie du village de Longefoy en direction de Notre Dame du pré.

Baptême/balade en traîneau : Activité proposée principalement le lundi sous réserve des
conditions d’enneigement.
Durée de la prestation : 30 min.
1er départ 9H30 / 10H15 / 11H00 / 11H45 - 13H45 / 14H30 / 15H15 / 16H00
Compositions possibles des traîneaux (maxi 200kg) et tarifs:
- 1 ou 2 personnes (adultes/enfants) = 98€
- 2 adultes + 1 enfant moins de 12 ans = 132€
- 2 adultes + 2 enfants moins de 5 ans = 148€
Initiation à la conduite d'attelage : Activité proposée principalement le dimanche à définir
semaine/semaine sous réserve des conditions d’enneigement et des disponibilités du musher.
Durée : 1H30 (briefing compris) - Premier départ 10H00 ; puis14H00.
Composition du groupe : maximum de 4 attelages par session.
Un seul conducteur par engin, par mesure de sécurité passager non admis.
Pour les enfants, à partir de 12 ans.
Attention à éviter pour les enfants qui n'ont pas l’âge requis, terrain difficile.

- Tarif : adulte ou enfant conducteur = 108€
Pour cette activité il est impératif que les participants soient en bonne condition physique et
ne présentent aucune indication médicale visant à exclure les activités sportives en milieu
montagneux en présence de chiens.
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