Activités en traineau à chiens

Renseignements Hiver 2019/2020
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INFORMATIONS PRESTATIONS ET TARIFS
Saison hiver 2019/2020

PLATEAU « LE DOU DU PRAZ » EN HAUT DE PLAGNE VILLAGE 2100m
APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE D'ATTELAGE :
Activité proposée les jeudis hors vacances scolaires et samedis en périodes de vacances.
Sous réserve de modification, suivant les disponibilités du musher.
Durée : 40/45 min (briefing compris)
Horaires : 9h30 / 11h00 / 13h45 / 15h15
Composition du groupe : maximum de 4 attelages par session.
Un seul conducteur par traineau, par mesure de sécurité passager non admis.
Tarif :
Adulte ou enfant conducteur (à partir de 11 ans) = 80€/pers.
Premier départ 9H30 - Attention ! Le lieu de RDV est au départ du sentier « le Dou du
Praz », au niveau de l’avant dernier parking de Plagne Village après caravaneige.
Départs suivants 11H00, 13H45, 15H15 - Attention ! Le lieu de RDV se situe sur le plateau
du Dou du Praz à proximité du restaurant d’altitude « le Dou du Praz » - 20min de
marche, 800m de distance à partir de l’avant dernier parking de Plagne Village.
Pour le dernier horaire à 15h15 - Attention ! Retour avec les traineaux au niveau de l’avant
dernier parking de Plagne Village.
- A bannir pour l’activité conduite : les chaussures de ski.
- Praticable avec des chaussures de snowboard, après-ski, chaussures de randonnée…
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.
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