La journée
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
DURÉE : 7H AU TOTAL
PÉRIODE : DÉCEMBRE À FIN MARS
DÉPART : 9H

9h

Accueil à la réception du Centre de vacances la Ferme 5 étoiles pour
la lecture et la signature des contrats d’acceptation des risques.
Vérification de vos équipements nordiques que nous complèterons
au besoin.

9h30

Rendez-vous au chenil pour faire connaîssance avec votre guide et
vos futurs compagnons à poils.
Montage de vos traîneaux (attelage de vos chiens)….un petit
échauffement avant que l’aventure commence.
Bref cours de conduite et consignes de sécurité pour le bon
déroulement de votre randonnée et c’est parti!
Sillonner nos sentiers et découvrer notre site et ces alentours. Ce
sport de glisse unique et légendaire rendu à votre portée vous fera
vivre des sensations inoubliables. Il suffira d’une matinée pour que
vous preniez votre attelage en main et que vous appéciez pleinement
la conduite du votre traîneau.

Pause dîner

Au bord du feu, une pause repas bien méritée vous sera proposée.
Boissons chaudes et sous-marins sur le feu seront vous réconforter.

PM

La journée n’est pas finie, il reste encore beaucoup à découvrir….des
points de vues inoubliables, des sentiers sinueux, le doux bri de votre
traîneau glissant sur nos pistes enneigées….L’aventure continue!

Fin PM

Retour au camp de base, il faut dire au revoir à vos vailllants
compagnons de randonnée et pourquoi pas planifier un autre séjour
avec nous.

CONDITIONS PRÉALABLES






Âge minimum requis pour la conduite d’un attelage : 12 ans (sous réserve de la
décision du guide)
Âge minimum pour la sortie : 6 ans (passager) toujours sous la réserve de décison du
guide
Enfant de moins de 16 ans doit être accompagné par un adulte
Avoir lu et signé un contrat de reconnaissance des risques
Signaler les allergies et aversions alimentaires lors de la réservation de votre activité

HABILLEMENT ET MATÉRIEL SUGGÉRÉS
POUR LA RANDONNÉE

Vêtements chauds et souples pour toutes la durée de la randonnée (bas chauds, caleçons
longs, sous-vêtements en synthétique ou en laine)
Habits nordiques (obligatoires*) : mitaines (2 paires), Tuque (bonnet), Foulard (écharpe ou
cache-cou), Bottes d’hiver -40° C, Manteau et pantalons de neige isolés
*Peuvent être fournis sur demande

Appareil photo**
**Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens personnels des participants

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUS
Guide professionnel et certifié
Attelage (1 attelage/personne)
Équipement de sécurité
Prêt tenue« grand froid » (si besoin)
1 dîner + collations

NON INCLUS
Assurance accident-mutilation
Les taxes
Le pourboire

