Activités en traineau à chiens

Renseignements Hiver 2019/2020
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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 2018/2019

TIGNES LE LAC
Contacts de réservation ou infos :
EVOLUTION 2 Tignes le lac ou Val Claret
booking@evolution2.com
07 60 82 10 12
Tignes.evolution2.com/
Lieu de RDV
Sur le lac au niveau du CIHM.
Intersection sur la gauche après le paravalanche en sortant de Tignes le lac direction Val
Claret.
BAPTEME / BALADE :
Activité proposée les mercredis, vendredis ou samedis
Durée de la prestation : 30 min
1er départ : 9h30/10h00/11h00/11h30/13h30/14h00/15h00/15h30
Compositions possibles des traineaux et tarifs :
- 1 ou 2 personnes (adulte/enfant) = 105€
- 2 adultes, 1 enfant moins de 12 ans = 138€
- 2 adultes, 2 enfants moins de 5 ans = 154€
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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INITIATION A LA CONDUITE D'ATTELAGE :
Activité proposée principalement le vendredi
Durée de la prestation : 40/45 min (briefing compris)
Horaires : 9h30/11h00/13h30/15h00
Composition du groupe, 4 attelages maximum par session.
Un seul conducteur par traineau, par mesure de sécurité passager non admis.
Tarif :
Adulte ou enfant conducteur (à partir de 11ans) = 85€
- A bannir pour pratiquer l’activité conduite, les chaussures de ski.
- Praticable avec des chaussures de snowboard.
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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