
           

   

GITE DE SEJOUR ACTIVITES AVEC CHIENS DE TRAÎNEAUX

Une semaine d’activités basée sur la découverte des sports «nature»: le traineau à chiens, la ra-
quette à neige ou le ski de fond. 
Vous découvrirez la vie d’une meute de chiens, les soins à leur donner, la nourriture à apporter à 
ces derniers.
Vous découvrirez aussi le materiel utilisé, l’initiation à la conduite d’attelage, la cani-raquette ou le 
skijöering.

A la découverte des 
chiens de traîneaux

7 jours/6 nuits
à partir de 

957 €
par adulte*

Base  Assuré à partir de 3 
 personnes

Validité  de janvier à fin mars 2012 
    

Hébergement  Chambre d’hôtes   
  ** Epis

Restauration  Pension Complète

Lieu de début   La Pesse vers 17h

Fin du séjour   La Pesse vers 9h

ACCÈS
Autoroute A404 direction Oyonnax ou 
A40 sortie 10 ou gare de Bellegarde
 

*Tarif enfant de 8 à 12 ans : 681€
  Tarif enfant moins de 8 ans: 554€ 

Forfait comprenant : L’hébergement en chambre d’hôtes, la 
pension complète, l’encadrement pendant les sorties et le 
matériel pour les chiens. 

Forfait ne comprenant pas : Le transport sur le lieu du sé-
jour, les boissons et dépenses personnelles, le supplément 
réveillon, les frais de dossier (6,50 €) et les taxes de séjours 
éventuelles.
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JURA   Séjour Individuel

Jour 1 :  
Arrivée à 17h. Connaissance avec vos hôtes, et la meute de chiens.
Installation dans l’hébergement.

Au cours de la semaine:

visite du chenil
1/2 journée de traineau à chiens
1 journée de cani-raquette: randonnée en raquette à neige avec chiens de 
traineau ou skijöering*: ski de fond tiré par un chien.
1 journée de traineau à chiens
1 raid de 2 jours avec nuit sous yourte, tipi ou tente (durant les réveillons, 
la nuit s’effectuera en chambre d’hôtes).
fin des activités le jour 7 vers 9h-10h aprés le petit déjeuner.

L’organisation des différentes activités dans la semaine sera établie en 
début de séjour en fonction des conditions météorologiques et nivologiques.

*ski-jöering: niveau de ski de fond confirmé, non accessible aux débutants. 
A partir de 10 ans.

METEO : Si la neige nous joue un mauvais tour, ce sera l’occasion pour vous de découvrir les 
sports de traîneaux hors-neige avec au programme randonnée nordique (randonnée pédestre 
avec chiens polaires) et/ou cani-trottinette (un chien de traîneau est attelé à une trottinette tout 
terrain : sensations de vitesse garanties)

Options :   
L’assurance annulation (2,5% du forfait), la nuit et demi-pension
supplémentaire.

www.jura-tourism.comJura Tourisme
8, rue Louis Rousseau - BP 80458
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