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DÉCOUVERTE CHIENS DE TRAÎNEAUX

AUTOMNE
POUR TOUS
TOUS
POUR
CARPE DIEM

Prix dès CHF 25.- / par personne

Descriptif

Highlights

Vivez une expérience Grand Nord à Crans-Montana!
Une activité conviviale à partager en famille ou entre amis. Une découverte autant de l’animal que du sport
qu’est le mushing. Une expérience qui vous projettera directement dans une ambiance grand nord!

> Expérience Grand Nord
> Découverte du mushing
> Balade en traineau et contact avec
les chiens
> Photos de groupe

Programme / Itinéraire

Période / validité de l’offre

L’activité se déroule toujours en deux parties. La première est celle de la découverte du traineau à travers un tour
qui se fait sous la forme de baptême. Ainsi, vous serez le passager d’un attelage de 8 huskys Siberiens.

>> Réservation 24h avant
>> Validité par tous les temps
>> Selon disponibilités

Une fois essayé, vous aurez l’occasion lors de la deuxième partie d’entrer en contact avec les chiens, de les photographier et de poser toutes vos questions aux personnes présentes.
Nous gardons une certaine flexibilité sur les prestations que nous fournissons et sommes ouverts à vos propositions.

Prix activité (CHF)

Inclus dans le prix

Bon à savoir

30 min pour 1 à 8 pers:
CHF 200.60 min pour 1 à 12 pers:
CHF 400.Groupe + 12 pers : 		
CHF 400.- de départ pour 60 minutes / + CHF 25.- par personne
supplémentaire

>>
>>
>>
>>

>> Possibilité de collation sur place (vin chaud ou
vin selon la météo), CHF 3.- / personne (également réservable sur place)
>> Equipement personnel à prendre avec soi: habits chauds, chaussures imperméables, crème
solaire, lunettes de soleil

Accueil autour des chiens
Instructions
Balade assise dans le traineau
Contact avec les chiens et séances photos

Informations et réservations: Crans-Montana Tourisme & Congrès
www.crans-montana.ch | reservation@crans-montana.ch | Tél. +41 27 485 04 44

