
 
 

Bonjour, voici nos tarifs 2022/2023 des prestations au départ de la station  

De CHASTREIX-SANCY : 
 

 Baptême découverte ou demi-journée :1h30 ou 2h30(pédagogie et balade, vous êtes emmenés dans 

un traîneau) 
Pédagogie dans une yourte : 45min (diaporama, la vie en meute, nourriture, entrainement, etc.) 

       
 

Baptême « découverte » : Pédagogie+45min balade (vous êtes emmenées dans un traîneau) 

         
Tarifs TTC 

Découverte 1h30 :  90€/adt    60€/enf (3-12ans)    80€/pers en situation d’handicape 

Si manque de neige cette activité est remplacée par la même activité sur terre 

 

Baptême « demi-journée » : Pédagogie+1h45min (vous êtes emmenées dans un traîneau et apprenez les 

rudiments d’un attelage, possibilité de conduire avec le musher) 

        
Tarifs TTC 

Demi-journée 2h30 : 120€/adt ……100€/(12-14ans)…… 80€/enf (3-12ans) 

Remise -10% pour (6adts et plus)  ou/et Remise -10% pour (12enfs et plus) 



 

 

Initiation à la conduite « découverte » : 1h30 (pédagogie et balade, vous conduisez votre 

attelage) 
Pédagogie dans une yourte :45min (diaporama, la vie en meute, nourriture, entrainement, etc.) 

    
 

Initiation  « Découverte »  : Pédagogie+45min de conduite ( vous apprenez à conduire votre attelage, un 

musher ouvre la marche.) 

 

      
Adulte +14ans:   110€/pers   

Enfant 12-14ans : 90€/enf  

Enfant 3-12ans :   60€/enf (les enfants sont emmenés dans le traîneau du musher) 

Remise -10% pour (6adts et plus)  ou/et Remise -10% pour (12enfs et plus) 

Si manque de neige cette activité est remplacée par la même activité sur terre 

 
Initiation « découverte à deux »  
Découverte de la conduite d’un attelage à deux, un à la conduite et un assis dans le même traîneau. 

Vous pouvez alterner les rôles comme vous le souhaitez !! 

Un musher ouvre la marche (pédagogie 45min+ conduite 45min) 

     
2 adultes (+14ans):   180€/2pers                                    2 enfants (12-14ans) :   150€/2enfs  

Enfant 4-12ans :     60€/enf (les enfants sont emmenés dans le traîneau du musher) 

Remise -10% pour (6adts et plus)  ou/et Remise -10% pour (12enfs et plus) 

Si manque de neige cette activité est remplacée par la même activité sur terre 

 



Toutes nos activités restent sportives et demandent un minimum de condition physique !!! 

C’est pour cela que nos mushers sont titulaires d’un diplôme d’état obligatoire pour ce type d’activités !! 

Initiation à la conduite « Demi-journée » : 2h30 (pédagogie et balade vous conduisez votre 

attelage) 
Pédagogie dans une yourte : 45min (diaporama, la vie en meute, nourriture, entrainement, etc.) 

   
 

Initiation « Demi-journée » (+12ans) : Pédagogie+1h45min vous apprenez à conduire votre attelage, un 

musher devant. 

     
Adulte +14ans :   150€/pers                                                 Enfant 12-14ans : 120€/enf  

Enfant 3-12ans :   80€/enf (les enfants sont emmenés dans le traîneau du musher) 

Remise -10% pour (6adts et plus) ou/et Remise -10% pour (12enfs et plus) 

 

 

Initiation « demi-journée à deux » 2h30 : Découverte de la conduite d’un attelage à deux, un à la conduite 

et un assis dans le même traîneau. Vous pouvez alterner les rôles comme vous le souhaitez !! 

Un musher ouvre la marche (pédagogie 45min+ conduite 1h45min) 

    
 

2 adultes (+14ans):   250€/2pers                                       2 enfants (12-14ans) :   200€/2enfs  

Enfant 3-12ans :     80€/enf (les enfants sont emmenés dans le traîneau du musher) 

Remise -10% pour (6adts et plus)  ou/et Remise -10% pour (12enfs et plus) 



 
 

Dans tous les cas les enfants de 3 à 12 ans peuvent participer à l'activité (emmenés dans le traîneau du 

musher)  

Cela permet de partir en famille découvrir cette activité. 

Suivant votre choix et les périodes souhaitées,  je pourrais vous faire un devis personnalisé. 

Merci de m’indiquer le nombre de participants (adultes et/ou enfants) ainsi que l’âge des enfants. 

 

Toutes nos activités restent sportives et demandent un minimum de condition physique !!! 

C’est pour cela que nos mushers sont titulaires d’un diplôme d’état obligatoire pour ce type d’activités !! 

Pour nous contacter privilégiez les SMS, nous pourrons répondre rapidement. 

Merci  

RANDOGS lieux d’activités : 

 Station de Chastreix-Sancy 63680 Chastreix 

Demande de Réservation : 

SMS : 0663350166 ou  Email : randogs@wanadoo.fr     

  Site : www.randogs.com 
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