A la rencontre du Père Noël
et de ses chiens de traîneaux
SAMEDI
- Arrivée à la Ferme du Pré à partir de 11h30.
- A partir de 12h : repas sous forme de buffet pour que
chacun prenne ses marques à son rythme.
-A 14h, départ pour aller découvrir la nature nous
environnant avec un guide naturaliste.
- Si ça ne vous dit pas, activités manuelles autour du
thème de Noël, sieste pour les plus petits et pour ceux
qui veulent rester au chaud, jeux dans la neige.
-A 15h30, on se retrouve autour d’un conte de Noël
pour commencer la veillée.
- A 16h30 : goûter
- Puis on scrute le Pré, il s’y passe des choses… Arrivée
du Père Noël sur son traîneau à la lueur des
flambeaux. Après quelques tours de pré, il vient saluer
les enfants, et passer un moment avec eux, s’ils ont
été sages pendant l’année…
- 19h : dîner des enfants puis soirée accompagnée par
des baby-sitters pour que les parents dînent
tranquilles.
- 20h : menu du Vercors pour les parents.
DIMANCHE
-A partir de 9h30/10h, pour les enfants : découverte,
câlins et jeux avec les chiens de traîneaux pour tous.
Baptême de traîneau* bien emmitouflé dans les
fourrures de vrais rennes dans le pré de la Ferme du
Pré (dès 4-5 ans).
*en cas d’enneigement insuffisant, canirando pour tous.

- 12h : déjeuner reconstituant des enfants.
- 13h : menu montagnard pour les parents.
-Départ dans l’après-midi.

Un peu d’organisation...

Qui sommes-nous?

•La Ferme du Pré, un grand gîte, sur un site
évoquant le Grand Nord, préservé et dépaysant,
mais beaucoup plus proche que la Laponie ! (1h de
Romans, 1h15 de Valence ou Grenoble, 2h de Lyon ou
Chambéry, 3h30 de Marseille). www.ferme-du-

pre.com, 04 75 48 27 66 ou 06 16 50 83 22.
•Kiska, des mushers avec 30 ans d’expérience,
garantie de professionnalisme et sécurité.
•Rando’Vercors,
Stéphane
Charrais,
accompagnateur moyenne montagne et un conteur
hors pair.
•Et bien sûr, la participation exceptionnelle du Père
Noël qu’on ne présente plus.

Les tarifs

•Hébergement, déjeuner, apéritif & dîner (Samedi),
petit déjeuner, goûter en milieu de matinée,
déjeuner du Dimanche, balade commentée, conte,
arrivée du Père Noël, ainsi que le baptême en
traîneau pour les enfants.
•135 € pour les adultes (+14 ans), 90 € pour les 2-13
ans*, 20 euros pour les - de 2 ans*, en lit parapluie.

• *Age des enfants à la date du week-end.

•Chèques vacances ANCV acceptés.
•Pour réserver, nous adressons un contrat que vous renvoyez
signé avec le chèque d’acompte (que nous encaissons),
et le chèque du solde (encaissé après le week-end pour ne
pas faire d’administratif quand le Père Noël est là.)
•Si ça vous fait plaisir :
possibilité d’acheter Pangée, Clairette ou fromage de chèvre,
spécialités locales.

• Prévoir des vêtements bien chauds et couvrants, des lunettes de soleil, de la crème, du rechange, des chaussons ou
chaussures d’intérieur, les jeux préférés des enfants pour le soir et la journée, pour l’intérieur et l’extérieur.
•Hébergement simple en chambres de 2, de 4, de 6 ou de 8 : les familles ne seront pas mélangées. Certaines salles de
bains peuvent être à partager.
•Sont fournis : le drap housse, le drap, la taie de traversin, une couette 1 place et les tapis de bain.
•Prendre : linge de toilette, les lits parapluie (-2ans). Si vous le souhaitez, vos duvets et vos housses de couette.
•Les repas sont pris tous ensemble sur un menu unique (prise en compte des allergies et autres particularités
alimentaires). Chacun donne un petit coup de main pour mettre le couvert et débarrasser : esprit gîte oblige !

