Offre Type / Groupe
Hiver déc.2016/mars2017
Groupe de 10-20 participants

CHIENS DE TRAÎNEAU & COLLATION AUTOUR D’UN FEU
Lieu: Franches-Montagnes au départ de nos pistes de traîneau (un plan d’accès détaillé vous sera transmis)
Horaire: A définir, mais idéalement en matinée pour plus de fraîcheur (attelage de chiens nordiques)
Pack initiation à la conduite / balade à traîneau : 1 attelage de 6 huskies pour 2

prix/pers.


1° Parcours initiation découverte: groupe de 8 à 14 participants
- durée indicative activité tout inclus: 2h15 à 3h00 selon 1 ou 2 groupe/s

CHF 90.00*

Infos: Tarif inclus forfait pour un assistant au guide pour sortie avec groupe. Forfait min. pour
sortie en exclusivité/privatif pour votre groupe CHF 800.- Jusqu’à 9-10 participants 1 seul départ
possible, tous ensemble. Dès 10-11 participants la théorie se fait en commun avant le départ en
traîneau, puis la pratique en 2 groupes alternés. Les participants restés au départ prennent la
collation en commun autour du feu.


2° Parcours initiation/animation tracé sur mesure: groupe de 11 à 20 participants CHF 80.00*
- durée indicative activité tout inclus: 2h15/2h30 avec 2 groupes
Infos: Tarif inclus forfait pour un assistant au guide pour sortie avec groupe. Forfait de base min.
CHF 900.- La théorie se fait en commun avant le départ en traîneau, puis la pratique en 2 groupes
alternés. Les participants restés au départ prennent la collation en commun autour du feu.
* Tarif comprenant l’encadrement/guide, le matériel et location traîneaux, les attelages entrainés à
l’année et sélectionnés sur mesure en fonction du poids, nos pistes balisées et tracées par nos
soins à la motoneige, le chargement/transport des huskies et du matériel sur place par nos soins.
* Tarif hors des périodes ci-mentionnées: week-ends, vacances de Noël/Nouvel An, février

En option: Collation conviviale autour d’un feu au départ de la piste
Plateau avec dés de fromages / saucisses artisanales de la région à griller sur le feu au bout
d’une fourchette télescopique, pain, vin chaud / thé épicé à la cannelle

Offre sous réserve de disponibilité à la date de réservation

Jura Escapades, Franches-Montagnes - Jura - Suisse, www.jura-escapades.ch
Tél. 032 953 16 00, e-mail contact@jura-escapades.ch

CHF 15.00

Remarque: En cas de manque de neige l’initiation à la conduite d’attelage de huskies est
proposée avec la formule verte Huskybike dans la réserve forestière de Goumois le long du
Doubs à 500m. (Parc naturel du Doubs). Sortie avec attelages individuels sur mesure (rythme:
tranquille – sport moyen – sport) et parcours plus long. Tarif sur demande.

Auberges/restaurants suggérés à la périphérie de la piste de traîneau:
 Le Relais du Peupé, chez Vincent au Noirmont (petit hameau)
www.relais-du-peupe.ch
 L’Auberge des Chatons aux Barrières (petit hameau du Noirmont)
http://leschatons.voila.net/
 L'Hôtel restaurant du Soleil au Noirmont (centre village)
www.lesoleilaunoirmont.ch
 L’Auberge du Peupéquignot au Noirmont (petit hameau)
www.aubergedupeupe.ch
 Le restaurant de l’Espace paysan horloger au Boéchet
www.paysan-horloger.ch
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