Musher en 24h
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
DURÉE : 2 X ½ journées +1 nuitée
PÉRIODE : Décembre à fin mars
JOUR 1
12h30

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.

13h

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!

Fin PM

Sillonner nos sentiers en direction de votre hébergement situé au bord du
Fjord du Saguenay. Nos yourtes équipées pour votre confort offrent un
hébergement rustique et agréable (une sorte de camping de luxe). Après
avoir installé et nourri vos chiens, vous pourrez déguster, dans une ambiance
détendue, un copieux souper en compagnie de votre guide.

JOUR 2
7h

Lever et copieux déjeuner préparer par votre guide… un apport d’énergie en
prévision de la belle matinée qui vous attend.

9h

Attelage de votre traîneau, vos chiens vous attendent….et départ pour autre
belle aventure. Une autre dimension s’offre à vous, l’expérience que vous
avez acquis lors de votre première journée va porter ses fruits!

Fin AM

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 : 8 ans (passager)
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 séjour

HABILLEMENT ET MATÉRIEL SUGGÉRÉS
POUR LA JOURNÉE

Vêtments* chauds et souples pour toutes la
durée du séjour (bas chauds, caleçons longs,
sous-vêtements en synthétique ou en laine)
*PAS de COTON
Habits nordiques (obligatoires*) : mitaines (2
paires), Tuque (bonnet), Foulard (écharpe ou
cache-cou), Bottes d’hiver -40, Manteau et
panatalon de neige isolés
*Peuvent être fournis sur demande
Gourde d’eau
Pharmacie personnelle (verres de contact et
produits, médicaments et ordonnance)
Appareil photo*

POUR LE SOIR

Vêtements chauds et confortables

Vêtements de nuit (pyjamas)
Pantouffles, chaussons pour l’intérieur

Nécessaire de toilette (brosse à dents, dentifrice,
lingettes humides)
Frontale ou lampe de poche

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

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
INCLUS
Guide professionnel et certifié
Attelage
Équipement de sécurité
Hébergement
Repas complets (1 souper + 1 déjeuner+collations)

NON INCLUS
Assurance accident-mutilation
Les taxes
Le pourboire
Consommations personnelles hors-forfait

