INFORMATIONS PRESTATIONS ET TARIFS
Saison hiver 2022/2023

Activités en traineau à chiens

Les professionnels de l’équipe Hors trace aventure ont tous pour ligne de conduite le respect de leurs animaux et
leur nature profonde.
Ils ajustent leur comportement et les consignes de l’activité en conséquence !
Hors trace aventure maitrise toutes les lignées de ses chiens, les a choisis délibérément et en cohérence avec le
travail qu’il leur demande.
Ils sont à l’écoute du travail des chiens dont ils respectent les limites physiologiques et psychologiques. Ce qui
induit qu’avec les animaux les raisonnements uniquement mercantiles trouvent parfois une limite.
Hors trace aventure accompagne ses chiens « jusqu’au bout » et assume les blessés, les réformés, les vieux… Ceci
a un coût !
Quand vous choisissez de nous faire travailler été comme hiver c’est aussi cette philosophie que vous soutenez et
nous vous en remercions.
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Infos et réservation : 04 79 24 22 15 – 06 34 45 53 15
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TIGNES LE LAC
Contacts d’information et réservation :
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, venue possible en piéton.
Voiture ou navette, Intersection sur la gauche après le paravalanche en sortant de Tignes le lac,
direction Val Claret.

BAPTEME/BALADE EN TRAINEAU
Activité proposée principalement les mercredis, vendredis ou samedis de mi-décembre à fin-avril
suivant l’ouverture de la station et les conditions d’enneigement.
Durée de la prestation : 30 min
1er départ 9h30 / 10h15 / 11h00 / 11h45 / 13h45 / 14h30 / 15h15 / dernier départ 16h00
Compositions maximums possibles des traîneaux et tarifs :
- 1 ou 2 personnes (adulte et/ou enfant max 180kg) = 125€
- 2 adultes + 1 enfant moins de 10 ans (max. 180kg) = 162€
- 2 adultes + 2 enfants moins de 5 ans (max 180kg) = 180€
Conditions :
Vous décidez de participer à un baptême en traineau à chiens, cette activité se déroule sur un
parcours en terrain varié et vallonné, il implique que les participants ne doivent présenter de
contre-indication aux nombreux petits chocs dans le traineau, femme enceinte et enfant en porte
bébé non-admis, pour les + petits à partir de 2 ans.
Suivant les caprices météorologiques il est impératif que vous soyez correctement équipé pour la
montagne : chaussures chaudes, gants, combinaison, lunettes…
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