VISITE DU CHENIL
La Ferme des Huskies vous propose de découvrir les chiens nordiques, compagnons précieux pour
la survie des peuples arctiques, qui partagent depuis 4 millénaires la vie de l’homme.
Nous vous expliquerons tous sur les différentes races de chiens de traîneau, leurs origines, leurs
caractères, leur mode de vie. Nous vous parlerons des différents moyens de les faire travailler,
hiver comme été. Vous pourrez aussi rentrer dans les enclos afin de les caresser (ce dont ils
raffolent) !
TARIFS
Enfant de 4 à 12 ans : 5.00 € / Groupe d’enfants : 4.50 €*
Adulte : 8.00 € / Groupe d’adultes : 7 €*
*groupe à partir de 12 personnes
*gratuité pour les accompagnants dans la limite de 1 pour 10.

CANI-RANDONNEE
La cani-rando consiste à se laisser tirer par un chien de
traîneau, tout en le guidant par la voix et des gestes précis.
Muni d’un harnais, le chien est relié à l’homme par une longe à
élastique de quelques mètres. Aidé par la puissance de l’animal, on
peut aussi parcourir de plus longues distances sans impression de
fatigue intense, tout en profitant des plaisirs de la nature et du
rapport affectif qui naît entre le chien et l’homme.
Les enfants de 6 à 10 seront 2 pour un chien (soit 2 enfants, soit 1 adulte et 1 enfant)
Les enfants de plus de 10 ans et les adultes sont seuls avec un chien.
TARIFS
½ journée :

16,00 € / enfant jusqu’à 10 ans
21,00 € / enfant de 11 à 15 ans
26,00 € / adulte
Pique-nique non compris dans la journée
:

Journée : 30,00 € / enfant jusqu’à 10 ans
40,00 € / enfant de 11 à 15 ans
50,00 € / adulte

ATTELAGES SUR ROUES
Pour les moins sportifs, possibilité de faire une promenade, assis dans un traîneau à roues. Il y a
1 adulte ou 1 adulte et 1 enfant de moins de 10 ans ou 2 enfants de moins de 12 ans / traîneau.
Durée de la promenade, 1 heure. Activité en fonction de la température
TARIFS

Adulte
Enfant (8 à 12 ans)
Enfant ( < 8 ans)
Forfait ( un adulte et un enfant de – 10 ans)

65 €
43€
32.50 €
90 €
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