
   Réservation : +41 (0)81 911 52 50
 Horaires d’ouverture du bureau

 Nov. à avril : lun. à ven. 15h00-18h00
 Mai à oct. : 8h00-12h00 / 14h00-18h00

www.swissraft.ch
  

CHIENS DE TRAÎNEAU EN SUISSE

  
Chiens de traîneau en Suisse! À  Mullern dans le Glanerland et Wengi dans le canton de St. Gallen; le "Grand Nord" par
excellence, l'attelage des chiens, la maîtrise du traîneau, la morsure du vent: une aventure découverte qui exige une bonne
condition physique et un attrait certain pour la gent canine héritière et gardienne de la tradition inuit.  

  
CANTON DE GLARIS

BASE SWISSRAFT: Gare de Weesen, 8872 Weesen

  Chiens de traîneau Amden - Cours d'une journée avec fondue

Durant cette journée vous apprendrez beaucoup de choses sur vos fidèles
compagnons. Comment diriger les chiens, manœuvrer son traîneau etc... Nos Mushers
seront là pour vous conseiller, vous donner les petits trucs du métier et vous aider à
préparer votre attelage. Vous serez prêt pour la grande aventure...

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée : env. 6h30
Prix : CHF 395.00
Âge minimum : 10 ans
Saison : Janvier à mars
Jours : Samedi et dimanche
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CANTON DE SAINT-GALL

BASE SWISSRAFT: Nordic Camp d'Ermenswil, 8734 Ermenswil

  Chiens de traîneau Wengi - Journée exclusive pour 2 personnes

Chiens de traîneau aux alentours de St. Gall dans le massif du Wengi! Un bon
cadeau à offrir? Quelle belle idée! Vous vivrez en compagnie de vos chiens une
journée différente, dans un cadre enchanteur, loin du stress et des contraintes
journalières. Vous serez tous les deux seuls avec votre guide. Le hurlement joyeux des
Huskys qui n'en peuvent plus d'attendre le grand moment, celui du départ pour la
GRANDE AVENTURE. Puis enfin le calme avec pour seul bruit le crissement feutré de
la luge glissant à toute allure sur la neige immaculée. Une expérience qui vous laissera
un souvenir inoubliable. Durant cette journée vous apprendrez beaucoup de choses
sur vos fidèles compagnons. Comment diriger les chiens, manœuvrer son traîneau
etc.... Votre Musher sera là pour vous conseiller, vous donner les petits trucs du métier
et vous aider à préparer votre attelage. À  chaque jour son lot de surprises et vous
devrez vous adapter à vos fidèles compagnons qui eux aussi peuvent avoir des jours
plus difficiles que d'autres.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Durée : env. 5h
Prix : CHF 995.00
Âge minimum : 10 ans
Saison : Janvier à mars
Jours : Mardi et jeudi
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AUTRES ACTIVITÉS...

RANDONNÉE EN RAQUETTES CONSTRUCTION D'IGLOO RAFTING CANYONING

MAIS AUSSI...

FUN / EASY RAFTING HYDROSPEED STAND UP PADDLING CANOË-KAYAK

CONSTRUCTION DE RADEAU SAUT À  L'ÉLASTIQUE SAUT EN PARACHUTE VOL BIPACE

PILOTER UN HÉLICOPTÈRE VOL EN HÉLICOPTÈRE VOL EN BALLON BAPTÊ ME DE L'AIR

JARDIN DE CORDES ÉVÉNEMENTIEL SORTIE D'ÉCOLE SORTIE D'ENTREPRISE

 Une activité vous intéresse ? Vous voulez faire un cadeau à vos proches ?

 Réservation: +41 (0)81 911 52 50
 Horaires d’ouverture du bureau

 Nov. à avril : lun. à ven. 15h00-18h00
 Mai à oct. : 8h00-12h00 / 14h00-18h00

www.swissraft.ch  
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