Activités en traineau à chiens

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

PLATEAU DE LONGEFOY
Situé 2km en dessous de la station de MONTALBERT.
Site accessible aux personnes handicapées moteurs, arrivée directe en voiture.
RDV à la sortie du village de Longefoy en direction de Notre Dame du pré.
Situé à 1100m d’altitude les conditions d’enneigement sont très aléatoires…
Si impossibilité de faire la prestation à Longefoy nous vous proposerons un déplacement à
Plagne Village au Dou du Praz suivant les disponibilités du planning ou une annulation.

BAPTEME/BALADE EN TRAINEAU :
Activité proposée principalement le lundi sous réserve des conditions d’enneigement.
Durée de la prestation : 30 min.
- 1er départ 9H30 / 10H15 / 11H00 / 11H45
- 13H45 / 14H30 / 15H15 / dernier départ 16H00
Compositions maximum possibles des traîneaux (maxi 200kg) 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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