Raquettes à neige et
Chiens de traîneaux
Raquettes et chiens de traîneaux
Ambiance Grand Nord pour cette demi-journée alliant une balade ludique en raquettes d'une heure environ,
puis un baptême de 20 à 30 minutes sur un traîneau tracté par 8 huskys sibériens.
RDV 9h ou 13h30 Maison des Produits de Pays à Jausiers.
Lundi matin, mardi après-midi, mercredi matin et après-midi, samedi après-midi, dimanche matin
Tarif 55 € (enfant – de 12 ans 50 €)
Petite soirée Finlandaise
Baptême nocturne de 20 à 30 minutes sur un traîneau tracté par 8 huskys sibériens, puis partage d'un
apéritif généreux et chaleureux autour d'un feu de camp. Un moment privilégié avec ces 70 chiens et leur
maître au coeur du chenil.
RDV 17h30 Maison des Produits de Pays à Jausiers, retour 20h.
Mardi soir et samedi soir
Tarif 70 € (enfant – de 12 ans 65 €)
Journée Trappeur
Dépaysement garanti avec baptême en chiens de traîneaux et balade en raquettes pour observer
bouquetins et chamois. Déjeuner grillades dans la kota pour un moment insolite dans cette hutte en bois
traditionnelle avec son feu central.
RDV 9h30 Maison des Produits de Pays à Jausiers, retour 16h30.
Jeudi journée
Tarif 75 € (enfant – de 12 ans 70 €)
Goûter au chenil
Baptême en traîneau lors de la dernière sortie de la journée. Aidez les mushers à dételer les chiens avant de
se réchauffer avec un goûter autour d'un feu de camp au coeur du chenil. Un moment privilégié avec ces 70
chiens et leur maître.
RDV 15h30 Maison des Produits de Pays à Jausiers, retour 18h30.
Jeudi après-midi
Tarif 65 € (enfant – de 12 ans 60 €)
Aventure Grand Nord
Dans un cadre sauvage de toute beauté, partez pour une balade en traîneau d'1h15 environ. Petite balade
en raquettes sur un magnifique plateau enneigé avec observation des chamois dans leur milieu naturel
complète cette 1/2 journée riche en sensations.
RDV 8h30 ou 13h30 Maison des Produits de Pays à Jausiers.
Vendredi matin et après-midi hors vacances scolaires
Tarif 135 € (enfant – de 12 ans 130 €)
Balade découverte à Pra Loup
Balade facile, plaisir de faire sa trace : neige fraîche, soleil et beaux points de vue sur la vallée au départ de
Pra Loup.
RDV 9h30 ou 14h devant l'office du tourisme de Pra Loup.
Lundi après-midi et samedi matin
Tarif 22 € (enfant – de 12 ans 18 €)
Les p'tits trappeurs à Pra Loup
Sortie familiale pour apprendre à se débrouiller dans la nature : faire du feu dans la neige, construire un
igloo, reconnaître traces et indices d'animaux...
RDV 9h30 ou 14h devant l'office du tourisme de Pra Loup.
Lundi matin et après-midi
Tarif 22 € (enfant – de 12 ans 18 €)

Les p'tits trappeurs au Sauze
Sortie familiale pour apprendre à se débrouiller dans la nature : faire du feu dans la neige, construire un
igloo, reconnaître traces et indices d'animaux...
RDV 9h30 ou 14h devant l'office du tourisme du Sauze.
Mardi matin et après-midi
Tarif 22 € (enfant – de 12 ans 18 €)
Observation des animaux
Sortie naturaliste dans des vallons propices à l'observation de la faune sauvage : chamois, mouflons et
rapaces.
RDV 9h place de la Mairie à Barcelonnette.
Mardi, mercredi et jeudi matin
Tarif 25 € (enfant – de 12 ans 20 €)
Bivouac gourmand à Pra Loup
Petite balade à pied, dégustation gourmande de produits de nos artisans locaux autour d'un brasero
agrémenté de contes et légendes.
RDV 17h30 devant l'office du tourisme de Pra Loup, retour 19h30.
Mercredi soir et samedi soir
Tarif 15 € (tarif unique)
Journée raquettes en Haute-Ubaye
A la découverte de la Haute-Ubaye : grands espaces, hameaux du bout du monde entourés des plus hauts
sommets de la Vallée. Paysages, grandes étendues de neige et faune sauvage seront au rendez-vous.
RDV 9h00 place de la Mairie à Barcelonnette.
Vendredi journée
Tarif 35 €
Balade découverte au Sauze
Balade facile, plaisir de faire sa trace : neige fraîche, soleil et beaux points de vue sur la vallée au départ du
Sauze.
RDV 14h devant l'office du tourisme du Sauze.
Mercredi et dimanche après-midi
Tarif 22 € (enfant – de 12 ans 18 €)
Balade nocturne aux flambeaux et vin chaud au Sauze
Balade facile pour écouter les bruits de la nuit. Profitez d'un bon vin chaud et évoluez à la lumière magique
des flambeaux.
RDV 17h30 devant l'office du tourisme du Sauze, retour 19h30.
Jeudi soir
Tarif 22 € (enfant – de 12 ans 18 €)

Sortie personnalisée à offrir ou à s'offrir pour se faire plaisir
Engagez un accompagnateur en montagne juste pour vous, votre famille ou votre petit groupe.
Choisissez ce que vous souhaitez faire : sortie famille, observation de la faune sauvage...
Tarif en fonction du nombre de participants
à partir de 125 € la 1/2 journée et 180 € la journée.

En bleu les activités avec les chiens de traîneaux.
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Réservations par mail de préférence ou téléphone
04 92 81 29 97 à partir de 17h30
06 15 92 65 19 Cédric - 06 87 32 58 65 Renaud
Montagnes d'Ubaye, 37 rue Manuel à Barcelonnette
contact@montagnes-ubaye.com
www.ubaye-aventure.com
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