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HIVER 2020-2021 
 

FICHE TECHNIQUE:   
BALADE EN TRAINEAU: 1 heure 

    

Descriptif:Descriptif:Descriptif:Descriptif:        Attention: Cette activité est principalement réservée aux personnes Attention: Cette activité est principalement réservée aux personnes Attention: Cette activité est principalement réservée aux personnes Attention: Cette activité est principalement réservée aux personnes 

âgées ou déficientes ou ne pratiquant absolument aucune activité physique. Nous âgées ou déficientes ou ne pratiquant absolument aucune activité physique. Nous âgées ou déficientes ou ne pratiquant absolument aucune activité physique. Nous âgées ou déficientes ou ne pratiquant absolument aucune activité physique. Nous 

privilégions les activprivilégions les activprivilégions les activprivilégions les activités sportives avec nos chiensités sportives avec nos chiensités sportives avec nos chiensités sportives avec nos chiens. 

la personne, assise dans le traineau et confortablement installée, profite de l'attelage et 

des paysages. Il est possible que le musher demande à descendre du traineau durant la 

balade pour aider les chiens ou autre. Le co-pilotage du traineau vous sera proposé si les 

conditions de sécurité le permettent.  

Attention, l'accès au site demande à marcher sur une piste enneigée durant 10 min!Attention, l'accès au site demande à marcher sur une piste enneigée durant 10 min!Attention, l'accès au site demande à marcher sur une piste enneigée durant 10 min!Attention, l'accès au site demande à marcher sur une piste enneigée durant 10 min! 

 

 

 

 

 

 

La Prestation 

Lieu de prestationLieu de prestationLieu de prestationLieu de prestation    ::::    Chalet d'accueil Sentiers Nordiques, La Darbella 

Prémanon (voir plan envoyé à la réservation) 

Heure de rendezHeure de rendezHeure de rendezHeure de rendez----vousvousvousvous    ::::    9h30 ou 10h30 ou 14h00 ou 15h00 

DuréeDuréeDuréeDurée    ::::    1h00  

Tarifs: Tarifs: Tarifs: Tarifs:     Enfant à partir de 12 ans et adulte: 65 euros 

Enfant de 3 à 11 ans: 45 euros 

Accès aux pistes de traineaux à Accès aux pistes de traineaux à Accès aux pistes de traineaux à Accès aux pistes de traineaux à 

vous procurer sur lvous procurer sur lvous procurer sur lvous procurer sur les points de es points de es points de es points de 

vente de la stationvente de la stationvente de la stationvente de la station    

3 euros par enfant de 6-15 ans 

4.60 euros par adulte 

En cas de manque de neigeEn cas de manque de neigeEn cas de manque de neigeEn cas de manque de neige    Balade en kart (traineau à roue), 10% de remise 
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Les Conditions 

Accessible à partir deAccessible à partir deAccessible à partir deAccessible à partir de    ::::    3 ans .  

Activité non accessible pour les femmes 

enceintes 

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

Nombre de personnes par Nombre de personnes par Nombre de personnes par Nombre de personnes par 

traineautraineautraineautraineau mini et max mini et max mini et max mini et max    

2 adultes  ou ou ou ou 1 adulte +2 enfants de moins de 

11 ans ouououou 3 enfants de moins de 11 ans 

Poids total MAXIMUMPoids total MAXIMUMPoids total MAXIMUMPoids total MAXIMUM    151515155 5 5 5 kg par traineau  et 90 kg par traineau  et 90 kg par traineau  et 90 kg par traineau  et 90 kg/personnekg/personnekg/personnekg/personne 

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. 

L’équipement à prévoir (obligatoire) 
A prévoirA prévoirA prévoirA prévoir    ::::    chaussures de marche ou bottes de neige obligatoires, 

vêtements chauds, gants, bonnet, lunettes de soleil ou 

masque de ski 

jeans à proscrire 


