Activités en traineau à chiens

Renseignements Hiver 2019/2020
1
HORS TRACE AVENTURE – 23 Route de Notre Dame du Pré LONGEFOY 73210 AIME LA PLAGNE
Infos et réservation : 04 79 24 22 15 – 06 34 45 53 15
Email : mathias.bernal@hotmail.fr

INFORMATIONS PRESTATIONS ET TARIFS
Saison hiver 2019/2020

PLATEAU « LE DOU DU PRAZ » EN HAUT DE PLAGNE VILLAGE 2100m
RDV à côté du restaurant d’altitude le Dou du Praz en haut de Plagne Village.
Se rendre au bout de la route en haut de Plagne Village, avant dernier parking, après le
caravaneige (parking camping-car) soit en voiture ou navette.
Panneau d'indication à l'entrée du chemin, environ 15/20 min de marche, 800m de
distance sur sentier piéton « le Dou du Praz »
A partir de toutes les Plagne, prévoir un temps de déplacement d’une heure en navette
(horaires des navettes visible sur le site de la Plagne) ou voiture, 30 à 40 min.
Arrivée directe possible à skis par le Téléski « Dou du Praz » via Plagne Soleil (débutant).
BAPTEME/BALADE :
Activité proposée principalement les mardis, jeudis ou samedis de mi-décembre à finavril
Durée de la prestation : 30 min
- 1er départ 9H30 / 10H15 / 11H00 / 11H45
- 13H45 / 14H30 / 15H15 / dernier départ 16H00
Compositions maximums possibles des traîneaux (200kg maxi) et tarifs :
- 1 ou 2 personnes (adultes/enfants) = 100€
- 2 adultes, 1 enfant moins de 12 ans = 135€
- 2 adultes, 2 enfants moins de 5 ans = 152€
Conditions :
Vous décidez de participer à un baptême en traineau à chiens, cette activité se déroule sur
un parcours varié et vallonné, il implique que vous soyez correctement équipé pour la
montagne : chaussures chaudes, gants, lunettes…
Les participants ne doivent présenter de contre-indication aux nombreux petits chocs
dans le traineau, femme enceinte non-admise.
Pour les + petits à partir de 2 ans !
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