Trans’humances
Accompagnement en montagne et Voyages

MOM DU SEJOUR :Baptême conduite de traineaux à chiens et nuit en chambre d’hôtes en 1/ 2 pension
Année : Hiver 2013/ 2014
DESCRIPTIF SEJOUR :
1 nuits en chambre d’hôtes et en pension complète
+ baptême de contuite de traîneaux en soirée encadré par un musheur et ces chiens.
+ 1 entrée (2h) au Spa Thermal® Aquensis
PROGRAMME DETAILLE :
Jour 1 : (accueil vers 16h) dépôts de vos bagages dans vos chambres et départ pour la conduite avec Ingrid .
Repas en soirée vers 20h00
Jour 2 : Petit déjeuner à 09h00
Détente en eau chaude (2h) au Spa Thermal® Aquensis
ACTIVITES PROPOSEES : Baptême conduite de traineaux à chiens.
NIVEAU : facile
Minimum de personnes pour que le séjour soit réalisable : Minimum :2 -

Séjour de 1nuits
Hébergement + activités
Promo

Tarif Séjour (Hébergement + Activités)
Prix public
110 euros/pour1pers
Pour une famille 2+2 enfants (-14 ans) : 360 euros
Soit à partir de la 3ieme personne qui partage la chambre. 70 euros

DATE DE VALIDITE DU PRODUIT : Hiver 2012-2013
Le prix comprend :
- 1nuits en en chambre d’hôtes en 1/2 pension ( repas du soir en auberge de montagne ou table d’hote) + le petit dej
- L’accompagnement musheur professionnel conduite de traineaux.
- 1 entrée (2 h) au Spa Thermal® Aquensis
- L’assurance responsabilité civile professionnelle
Le prix ne comprend pas :
- Les boissons .
- Les dépenses personnelles
- L’assurance annulation
- Le transport
- La taxe de séjour
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