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    HORS NEIGE 2021 

 

FICHE TECHNIQUE, TARIF INDIVIDUEL 
Cani-rando ( 2 séances) et nuit en refuge de montagne 

 

Descriptif: Départ en fin d'après midi avec les chiens pour 2 jours d'aventures et 
d'itinérance: Chaque personne gère son propre chien et s'en occupe totalement: vous 
apprendrez à choisir le matériel adéquat, à harnacher votre chien, le gérer, le nourrir, vous 
participez aux soins quotidiens. Ces deux 1/2 journées sont un moment privilégié à 
partager avec votre nouveau compagnon et le reste du groupe. Les enfants de moins de 
12 ans  sont en binômes. Randonnée dans la forêt du Risoux, une des plus grandes forets 
d'altitude d'Europe occidentale. Nuit dans un refuge gardé confortable isolé en plein coeur 
de la forêt. 

 
 

La Prestation 
Dates Sur demande pour les groupes, familles, amis à partir de 6 

personnes 
 

Lieu de prestation : station des Rousses 
Heure de rendez-vous : 17h30 fin d'activité le lendemain à 11h 
Durée : 2 h de marche le soir et  2H le lendemain matin 

Tarifs:   Adultes à partir de 13 ans: 119 euros (75 euros + 44 euros pour la 
1/2 pension) 

Enfants de 8-12 ans: 89 euros ( 50 euros + 39 euros pour la 1/2 
pension) 

Les Conditions 
Accessible à partir de : 8 ans révolus 

Poids maximum par personne : 90 kg (sauf 
exception) 
Femmes enceintes non admises 

Niveau physique randonnée sportive qui nécessite l'habitude de 
faire une activité physique régulière 

Accès handicapé : auditif-déficience mentale ou visuelle 
Nombre de personnes MINI-MAXI  6-12 personnes 
Conditions d’annulation ou de 
report : 

Fortes pluies ou fortes chaleurs 

L’équipement à prévoir (obligatoire) 
A prévoir par vos 
soins 

chaussures de marche obligatoires et affaires de sport , 
sac à dos, eau, affaires pour la nuit, lampe frontale 

 


