
 

        

13e Fête de la neige exceptionnelle 

Annexe 1 - Fiche d’information de l’activité « Chiens de traineau » 

Samedi 30 janvier 2021 

 

- Réservation et règlement obligatoire auprès de Haut-Rhône Tourisme :  
Bureau de Seyssel, 10 route d’Aix-les-Bains 74910 Seyssel, au Bureau de Frangy, 35 place de l’église 74270 
Frangy, ou sur le site Internet www.hautrhone-tourisme.fr (vente en ligne). 

- Tarif unique : 20 € / par famille pour l’activité « chiens de traineau ». 
- Format famille possible pour la réservation dans un traineau : 

o 2 adultes + 2 enfants de 3 à 9 ans (maximum par traineau équivalent à 180 kg). 
o 2 adultes 
o 1 adulte + 2 enfants de 3 à 9 ans 
o 2 adultes + 1 enfant de 3 à 9 ans 
o 3 ou 4 enfants de 3 à 9 ans. 

IMPORTANT ! 
o Les enfants à partir de 10 ans sont considérés comme adulte. 
o Le traineau doit être occupé obligatoirement par le même foyer (mesures sanitaires en vigueur). Si 

cette condition n’est pas respectée, le prestataire et l’organisateur ne pourront être tenus 
responsables, en cas de contrôle par les autorités compétentes. 

- Un billet par famille vous sera délivré avec la date et l’heure de passage. 
- RDV à l’espace location du Domaine nordique de Sur-Lyand / Grand Colombier, 5 minutes avant votre 

horaire de passage. 
- Durée de l’activité : 15 à 20 minutes. 
- 2 traineaux seront en fonction. 
- Le port du masque est obligatoire. 
- Respect des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid 19. 
- Vêtements adaptés aux conditions météorologiques.  
- En cas de manque de neige, l’activité est maintenue. Il vous sera proposé à la place une balade en cani-

rando. Les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
- Date : samedi 30 janvier 2021 
- Horaire de départ à définir lors de votre réservation : 

o 10h 
o 10h30 
o 11h 
o 11h30 
o 14h 
o 14h30 
o 15h 
o 15h30 
o 16h 

 
Aucun remboursement ne sera effectué (pas de remboursement en cas de mauvaise météo) à l’exception d’un cas 

de force majeure maladie, décès familial (sur justificatif), de la défaillance du prestataire de l’activité, ou de mesures 

gouvernementales de confinement. Si les critères (ci-dessus) ne sont pas respectés, le prestataire (ou l’organisateur) 

s’autorise à refuser la personne sans remboursement. 
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