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HIVER 2019-2020 
 

FICHE TECHNIQUE:  tarifs individuels 

COCKTAIL TRAINEAU- RAQUETTES: 1/2 journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Prestation 

Lieu de prestationLieu de prestationLieu de prestationLieu de prestation    ::::    Prémanon , Haut Jura ou Suisse 

HHHHeure de rendezeure de rendezeure de rendezeure de rendez----vousvousvousvous    ::::    13h45 

DuréeDuréeDuréeDurée    ::::    1/2 journée: environ 1h30 de randonnée raquettes 

accessible et adaptée  et 30-40 min de balade traineau 

MatérielMatérielMatérielMatériel    Le prêt des raquettes n'est compris pas dans le tarif 

Tarifs: Tarifs: Tarifs: Tarifs:     65  euros à partir de 13 ans 

45  euros par enfant de 5-12 ans. 

Accès aux pistes de traineauxAccès aux pistes de traineauxAccès aux pistes de traineauxAccès aux pistes de traineaux    
à vous procurer dans les points de à vous procurer dans les points de à vous procurer dans les points de à vous procurer dans les points de 

vente de la stavente de la stavente de la stavente de la stattttion des Roussesion des Roussesion des Roussesion des Rousses    

3 euros pour les 6-15 ans 

4.60 euros par adulte 

    

Descriptif:  Descriptif:  Descriptif:  Descriptif:  Le cocktail est une activité qui lie à la fois une balade en traineau et la 

pratique de la raquettes à neige: chacun m'aide à préparer le matériel et après une 

présentation des chiens, 2 personnes prennent place dans mon traineau pendant que le 

reste du groupe part en randonnée raquettes avec un accompagnateur en montagne 

découvrir les pré-bois et les vastes combes enneigées. Votre guide en profite aussi pour 

vous faire partager ses connaissances sur la faune et la flore de nos forêts. Chaque 

personne profite des 2 activités: balade en traineau et randonnée en raquettes. 
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Les Conditions 

Accessible à partir deAccessible à partir deAccessible à partir deAccessible à partir de    ::::    5 ans  

Accès handicapéAccès handicapéAccès handicapéAccès handicapé    ::::    déficiences mentale, physique, visuelle , auditive 

Conditions physique requise: Conditions physique requise: Conditions physique requise: Conditions physique requise:     être capable de marcher à allure modérée dans la 

neige en raquettes pendant 1h30 

Nombre de personnes par traineauNombre de personnes par traineauNombre de personnes par traineauNombre de personnes par traineau    2 adultes  ou ou ou ou 1 adulte +2 enfants de moins de 13 

ans ouououou 3 enfants de moins de 13 ans 

Nombre de personnes max Nombre de personnes max Nombre de personnes max Nombre de personnes max     de 5 à 12 personnes dont les enfants 

Poids total des personnes Poids total des personnes Poids total des personnes Poids total des personnes 

MAXIMUMMAXIMUMMAXIMUMMAXIMUM    

155 kg (par traineau), 90 kg max par personne 

En cas de manque de neigeEn cas de manque de neigeEn cas de manque de neigeEn cas de manque de neige    l'activité est maintenue et e traineau est 

remplacé par un kart à roue. Remise attribuée de 

10% 

Conditions d’annulationConditions d’annulationConditions d’annulationConditions d’annulation    ::::    Fortes pluies ou conditions de neige ou 

climatiques très mauvaises. Poids dans le traineau 

supérieur à 155 kg. Manque de participants 

L’équipement à prévoir (obligatoire) 

A prévoirA prévoirA prévoirA prévoir    ::::    chaussures de marche montantes ou bottes de neige obligatoires 

(pas de moon boots) , vêtements chauds, gants, bonnet, lunettes 

de soleil ou masque de ski 

Location des raquettes à neige 


