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Activités en traineau à chiens
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PLATEAU DE LONGEFOY – LA PLAGNE MONTALBERT
Le village de Longefoy est situé 2km en dessous de la station de La Plagne
Montalbert.
RDV à la sortie du village de Longefoy en direction de Notre Dame du pré.
D’une altitude de 1100m les conditions d’enneigement sont très aléatoires…
Si impossibilité d’effectuer la prestation faute d’enneigement, nous vous proposerons
un déplacement de la réservation sur le site de Plagne Village au Dou du Praz en
fonction des disponibilités du planning ou une annulation avec restitution de
l’acompte.

APPRENTISSAGE DE 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 de l’activité : 1H30 (briefing compris)
Premier départ 10H00 ; puis 14H00.
Composition du groupe : maximum de 4 attelages par session.
Un seul conducteur par traineau, 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 = 123€
Conditions :
Cette activité à caractère réellement sportif se déroule sur un parcours varié et
vallonné, elle implique un engagement physique et mental des participants.
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.
Suivant les caprices météorologiques il est impératif que vous soyez correctement
équipé pour la montagne : chaussures chaudes, gants, combinaison, lunettes…
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