
HIVER 2022-2023

FICHE TECHNIQUE :  
Mixte conduite d'attelage balade traineau journée complète:    +   ,  

Descriptif: Après les présentations et les consignes nous partons pour une journée     ,     
d'initiation à la conduite vous apprendrez les rudiments de la conduite d'un   :         
attelage de chiens Un adulte ou les enfants restent avec moi en balade assis  4 .           
dans le traîneau tandis que l'autre personne conduit son propre attelage  )         .
Possibilité d'intervertir à la pause de midi Pendant l'activité vous devrez aider les      .  ,    
chiens en cas de besoin en poussant le traîneau dans la neige faire preuve           ,  
d'équilibre et de réflexe dans les descentes      …

La Prestation 

Lieu de prestation   : Haut Jura ou Suisse voisine      

Heure de rendez vous  -  : h9 30  

Durée : journée1 

Tarifs: 290 euros par adulte à partir de ans      14 
175 euros par enfant de ans    5-12 

Accès aux pistes de traineaux    
en supp  à vous procurer dans les    
points de vente de la station     ,

euros pour les ans et euros par3    6-15   4.60  
adulte

Les Conditions 

Accessible à partir de    : ans14  

Accès handicapé  : non
Nombre de personnes par    
prestation

ou selon les familles2  4   

Poids maximum d'une   
personne

kg90 

Condition physique requise  activité destinée aux personnes ayant    
l'habitude de faire du sport régulièrement     
et ayant une bonne condition physique     
pour la conduite pratique du ski vélo(   ):   , ...

Conditions d annulation ’  : Fortes pluies ou conditions de neige ou       
climatiques très mauvaises  . 

En cas de manque de neige     L'activité est automatiquement transformée   
en activité hors neige journée cani    1/2  :  
rando trottinette attelée ou balade en kart,      
remise tarifaire associée(   )

SENTIERS NORDIQUES Sophie Tissot ,  , 
Haut Jura France- , 

Tel www sentiers nordiques fr info@sentiers nordiques fr: 06 84 18 30 92 -  . - . - - .



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

version sportives obligatoires vêtements chauds et  ,    
gore tex gants bonnet lunettes de soleil ou , , ,     
masque de ski  . 
Pique nique thermos de thé  -   
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