5 JOURS / 4 NUITS du lundi au vendredi dont 3 jours d’activités avec les chiens.
Public : Groupe de personnes handicapées mentales
Niveau : Facile
Altitude : 1200m
Venez- vous ressourcer et vivre des moments inoubliables et authentiques loin de votre quotidien
pendant 5 jours et 4 nuits dans le Jura.
Tout au long de la semaine, vous pourrez ainsi créer un lien avec les chiens de la ferme qui se
trouve être sociables et affectueux. Partagez et participez à la vie quotidienne de ses animaux
tout en apprenant à les connaitre.
Nos + :




Petits groupes (8 personnes maximum et 2 accompagnateurs),
Label tourisme et handicap pour les activités
Possibilité de s’adjoindre les services d’une association pour la location de
Fauteuil Tout Terrain.

DATES :
Mai, Juillet, Aout, Septembre, Octobre
TARIFS :
Frais de réservation pour le groupe : 30 euro
385€50 /adulte en pension complète, hébergement en chambres d’hôtes
Possibilité du même séjour en gestion libre : devis sur demande
PROGRAMME
Jour 1 : Arrivée à la Ferme des Huskies
Accueil à la ferme des Huskies où vous serez pris en charge par Emile et Dominique
Présentation de la maison et installation dans les chambres.
Verre de bienvenue.
Jour 2 :
Petit déjeuner.
Visite du chenil.
Départ pour une randonnée accompagnée d’un chien (cani-rando).
Déjeuner en forêt.
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Retour à la ferme des Huskies en milieu d’après-midi.
Aide au nourrissage des chiens.
Diner à la ferme
Jour 3 :
Petit déjeuner
Un demi-groupe en attelage sur roue et brossage des chiens, l’autre demi-groupe à la
matinée de libre.
Déjeuner à la ferme des huskies.
Visite extérieure à choisir parmi celles proposées.
Aide au repas des chiens.
Diner à la ferme.
Jour 4 :
Petit déjeuner.)
L’autre demi groupe en attelage sur roue et brossage des chiens, (matinée libre pour les
autres).
Déjeuner à la ferme.
Visite extérieure à choisir parmi celles proposées
Aide au repas des chiens.
Diner à la ferme.
Jour 5 :
Petit déjeuner.
Rangement des bagages.
Départ.
Sur place nous nous réservons le droit, pour des raisons techniques, de modifier l’ordre du
programme, tout en respectant son intégralité. En fonction des conditions climatiques et pour
votre bien-être, certaines activités peuvent être aménagées différemment.
Attention ces informations vous sont communiquées à titre indicatif pour vous aider à préparer
votre voyage. Si une modification de date ou de prix intervenait, elle vous serait communiquée
lors de votre inscription.
Le prix comprend :
- L’hébergement
- Les repas (pour la formule en pension complète de J1 soir à J5 petit déjeuner)
- L’encadrement lors des sorties
- Le matériel nécessaire aux activités avec les chiens
Le prix ne comprend pas :
- le transport sur le lieu de séjour,
- votre équipement personnel nécessaire aux activités (chaussures adaptés à la pratique de la
randonnée).
- les visites extérieures
- les dépenses personnelles
- les boissons autres que celles prévue pour les repas,
- tout ce qui n’est pas inscrit dans « le prix comprend »
A payer sur place :
- les dépenses personnelles
- les boissons autres que celles prévue pour les repas.

POUR PREPARER VOTRE VOYAGE
Equipement indispensable : chaussures de randonnée, jogging, veste de pluie, pantalon de pluie,
lunette de soleil casquette, petit sac à dos…etc.
Equipement utile : bloc note, appareil photo
Pharmacie et hygiène : traitement personnel
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