
Ces activités sont encadrées  
par des professionnels diplômés :  

 DEJEPS  :  025-11-0051 
 SIRET  :  42900132400038 
 DDJS  :  06510ET0023 

 

 TARIFS ACTIVITES  
HORS  NEIGE        

   
Pour toutes nos activités, les mineurs doivent 

impérativement être accompagnés d’un adulte référent ! 

Forfaits groupes : devis sur demande ! 

CANI-RANDO et DECOUVERTE CANINE 

Marche tractée en compagnie de nos chiens ! Une 
activité de pleine nature pour toute la famille ! 

Laissez-vous transporter dans l’univers des chiens de 
traîneaux autour d’une découverte pédagogique 
complète sur les différentes races et leurs origines, le 
comportement et le travail des chiens, la vie sociale de 
la meute... 
 
En complicité avec ces compagnons, partagez 
ensuite une sortie en pleine nature accessible à tous ! 
 
Equipé(e) d’une ceinture reliée au harnais du chien par 
une longe élastique, vous apprendrez à gérer votre 
chien et profiterez de sa traction lors de l’activité, 
encadrée par des professionnels. 
 
- Adultes                         ½ j 38 € 
- Enfants (- de 12 ans) ½ j 30 € 
- Enfants (- de 6 ans) ½ j 20 € 

BAPTÊME EN  CANI-KART 

Découvrez les sensations fortes de l’attelage ! 

A 1450m d’altitude, dans un cadre naturel et 
harmonieux inspiré des pays nordiques, venez vous 
dépayser sur notre base en rencontrant notre meute 
de 40 chiens de traîneaux. 
 

Vivez une activité hors du commun : installé(e) sur un 
engin tout terrain, tracté par un attelage de 10 à 12 
chiens, les mushers vous emmènent sur un parcours 
varié, entre plateau, combe et forêt ! 
 

Formule au kart pour 30 min   

(Maximum 2 ad. et 2 enf. (-12 ans) / 200 kg maximum) 

(La durée annoncée est le temps effectif passé sur le kart) 

D’avril à novembre : 135 €  

De décembre à mars : 165 € 

LE SULKY 

Cette petite remorque 
adaptée pour le transport des 
enfants et tractée par un 
chien, vous permet de 
participer à cette activité en 
famille (A partir de 1 an - 
charge maximale 30kg) 

 

CANI-TROTT’ 

Conduisez un engin tout-terrain à 3 roues 
tracté par 3 à 4 chiens ! 

Cette activité s’adresse aux sportifs avides de 
sensations ! A partir de 14 ans - Durée 1h30 

D’avril à novembre : 110 € / personne 

De décembre à mars : 150 € / personne 
 

BIVOUAC  NORDIQUE 

(Uniquement pour les groupes) 

Après une journée d’activité, quoi de plus 
fantastique que de continuer l’aventure ! 

Sont à votre disposition : 
- 3 tentes Inuit (maximum 8 couchages chacune) 
- 1 hutte en bois (7 couchages) 

 

 

VISITE DE PARC 

Découverte pédagogique complète de l’univers 
des chiens de traîneaux ! 

 

Passionnés des chiens, notre objectif est de vous faire 
partager la passion qui nous anime à travers une 
transmission de nos connaissances, de notre 
expérience et de notre savoir-faire. 

Cette visite se concrétise par une mise en relation 

avec nos chiens, au sein même de leur espace de vie, 
pour une rencontre plus intime. 
 

Adultes  10 € 
Enfants (de 2 à 12 ans)   7 € 
Enfants (de moins de 2 ans) Gratuit 

 


