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TARIFS 2019/2020
Séminaires – comités d'entreprise – groupes d'adultes
APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE D’ATTELAGE
L'activité chiens de traîneau principalement proposée en apprentissage de la conduite
d’attelage pour les groupes d’adultes ; après une explication théorique, chaque
personne part aux commandes d'un attelage de 3 à 4 chiens ; un musher professionnel
encadre 4 à 6 traîneaux.

TARIFS (JOURNEE OU ½ JOURNEE)
- 220€ HT/attelage pour 3 rotations au maximum.
Exemples : 12 personnes soit 12 attelages, 1 rotation = 220€ HT/pers
12 personnes soit 6 attelages, 2 rotations = 110€ HT/pers
12 personnes soit 4 attelages, 3 rotations = 73.35€ HT/pers
- 265€ HT/attelage pour 4 rotations.
Exemple : 12 personnes soit 3 attelages, 4 rotations = 66.25€HT/pers
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.
Femme enceinte non-admise.
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Dans un souci d'éthique et de qualité de prestation, le déroulement de l'initiation est
étroitement lié au respect du travail des chiens :
Le nombre de rotations dans une journée est limité à 4 (3 pour une demi-journée); un
musher peut donc encadrer entre 16 et 24 personnes. Pour un effectif plus important,
1, 2 ou 3 autres mushers peuvent renforcer l'encadrement.
Pour meubler les attentes, possibilité d'intégrer en parallèle une randonnée en raquettes
(autre prestataire).

BAPTEME / BALADE
Possibilité d’inclure ou de proposer exclusivement l’activité baptême en mode
contemplatif, un musher professionnel conduit.
La capacité d’un traineau baptême est uniquement de 2 pers. adultes.
Plusieurs professionnels sont disponibles pour cette activité (max. 5 mushers).

TARIF (JOURNEE ou ½ JOURNEE)
- 900€ HT/attelage
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.

N'hésitez pas à nous contacter pour l’obtention d’un devis ou avoir de plus amples
renseignements, coordonnées disponibles ci-dessus.
Sincères salutations,
Mathias BERNAL
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