Offre Type / Groupe
Saison 2016
Groupe de 10-20 participants

HUSKYBIKE AU BORD DU DOUBS & COLLATION AU DEPART DU PARCOURS
Lieu: Parc naturel du Doubs / réserve forestière de Goumois (un plan d’accès détaillé vous sera transmis)
Horaire: A définir, mais idéalement en matinée pour plus de fraîcheur (attelage de chiens nordiques)
Durée: 2h00 formule évasion avec 1 départ, ou 2h30 si 2 départs ; 2h00 formule découverte avec 2 départs
Initiation à la conduite d’attelage de husky / 1 attelage par participant (prix/pers.)
Infos: Jusqu’à 10 participants 1 seul départ possible, tous ensemble. Dès 11 participants la théorie se fait en
commun avant le départ, puis la pratique en 2 groupes alternés avec changement des attelages. Les
participants restés au départ prennent la collation en commun (place de feu avec tables/bancs en bois et
cabane). Les attelages sont préparés sur mesure pour chaque participant en fonction du poids/rythme souhaité
(tranquille – sport moyen – sport)

 Initiation évasion : parcours moyen à grand avec 1 à 2 départs alternés (dès 10 pers.) CHF 80.00*
 Initiation/animation découverte : plus court et avec 2 départs alternés (dès 12 pers.) CHF 60.00*
* Tarif comprenant l’encadrement guide et assistant, le matériel et location trottinettes d’attelage, les
attelages entrainés à l’année et sélectionnés sur mesure en fonction de votre poids/rythme souhaité,
le chargement/ transport des huskies et du matériel sur place par nos soins (soit 2h min. aller-retour)

En option: Collation en forêt au bord du Doubs au départ du parcours (prix/pers.)
 Collation autour d’un feu

CHF 15.00

(Plateau avec dés de fromage / saucisse artisanale de la région à griller sur le feu au bout
d’une fourchette télescopique, pain, vin chaud / thé épicé à la cannelle)

Offre sous réserve de disponibilité à la date de réservation

Jura Escapades, Anouk Duflon, Les Rosées-Dessous 1, 2336 Les Bois, www.jura-escapades.ch
Tél. 032 953 16 00, Mobile 079 771 63 58, contact@jura-escapades.ch

Auberges/restaurants suggérés à proximité du parcours :
 L’Hôtel restaurant du Doubs (Goumois)
www.hoteldudoubs.ch
 L’Auberge du Theusseret (Goumois – réserve naturelle du Theusseret)
letheusseret.blogspot.com
 L'Auberge de la Verte Herbe (Goumois)
www.verteherbe.ch
Voici également le site de l’office du tourisme pour un panorama des auberges/restaurants
proposés dans la région: www.juratourisme.ch
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