Réglement

Infos pratiques

Balade & découverte
d’activités autour des

chiens de traîneau

TOUTE L'ANNÉE SUR RÉSERVATION
• Pour toutes nos activités prévoir des vêtements
adaptés à la météo et de bonnes chaussures.
• Toutes nos formules sont modulables, nous
contacter.

• Le casque, les lunettes et des poncho de pluie sont
fourni pour l’activité de Kart.
• Un acompte est demandé lors de la réservation.
• Bien lire les conditions générales de vente envoyé
avec le devis.

vous accueille dans un cadre
nature pour la découverte des
plaisirs de l’attelage canin.
Partez pour un

Taïga Aventure est situé à mi-chemin entre
Pontgibaud et Pontaumur,
à 40 min de Clermont-Ferrand, 30 min de Giat

baptême en kart à chiens
à la découverte des
paysages d’Auvergne.

ou de Saint-Gervais-d'Auvergne et 20 min de
Rochefort-Montagne.
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• Taïga Aventure se réserve le droit de reporter
la sortie en cas de mauvaises conditions
météorologiques ou d'équipement personnel non
adapté.

Baptême
en kart à chiens
Celui-ci comprend la
présentation de la meute
avec visite du chenil,
un premier contact
avec les chiens, un
échange avec Rémi,
votre musher, autour
de la passion de
l’attelage canin, ainsi
que la découverte du
matériel indispensable au
déroulement de l’activité.
Après les explications des consignes de sécurité,
vous partirez en baptême, confortablement installé(e)s
dans le kart à chiens à la découverte des paysages
d’Auvergne.
L’activité a lieu uniquement sur réservation.
L’âge minimum pour participer à l’activité est de 3 ans,
accompagné d’un adulte ou d’un enfant de plus de 8
ans. Le nombre de personnes par rotation est limité à
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes..

Tarifs
• 1 h 30 : 50 €/adulte ;
40 €/enfant moins de 10 ans.
• Demi-journée : 90 €/adulte ;
70 €/enfant de moins de 10 ans
• Pour ces 2 formules le minimum par
rotations est de 2 personnes
• Groupe, séminaire,
CE d’entreprise, colonie de vacances,
école : sur demande.

Canirando
Découverte familiale.
Cette activité se déroule sur une demi-journée et
comprend la visite des chenils avec la présentation
des chiens de race nordique, une randonnée
pédestre d’environ une heure avec un chien attaché à
la ceinture et un goûter au retour de la balade.
La formule est adaptable sur demande, l’activité peut
se faire à partir de 8 ans.

Vous pourrez aussi découvrir la mini ferme
et donner à manger aux animaux !

Tarifs
•

40 €/adulte ;
30 €/enfant moins de 12 ans.

•

Pour cette formule
le nombre de personnes
est de 4 minimum

