
EXPÉRIENCE

La plus proche de Tremblant et le 

plus de temps sur les sentiers. 

Exigence physique plus faible grâce  

au terrain moins montagneux. 

Participation attelage des chiens. Les 

adultes peuvent conduire.    

Une offre équilibrée : exigence 

physique modérée, distance 

moyenne pour se rendre et durée 

moyenne. Participation attelage des 

chiens. Les adultes peuvent conduire. 

L’établissement le plus ancien, le plus 

grand, le plus structuré.

Pas de transport. Expérience 

complète de l'attelage des chiens à la 

viste du chenil en oubliant pas la 

conduite de votre propre traineau. 

Possibilité de changer de conducteur. 

Un peu technique avec beaucoup de 

courbes. 

Pas de transport. Expérience 

complète de l'attelage des chiens à la 

viste du chenil en oubliant pas la 

conduite de votre propre traineau. 

Possibilité de changer de conducteur. 

Un peu technique avec beaucoup de 

courbes. 

Une autre offre équilibrée : exigence 

physique modérée, distance 

moyenne pour se rendre et durée 

moyenne. Les adultes sont 

habituellement autorisés à conduire. 

Participation attelage des chiens. 

Offert seulement pendant certaines 

périodes de l’hiver.

La plus exigeante à cause des 

montagnes. Le temps le plus court 

sur les sentiers. Les adultes sont 

habituellement autorisés à conduire. 

Entreprise familiale et artisanale.

Pas de transport. Les adultes 

conduisent en tandem avec un guide. 

Recommandé pour ceux qui 

souhaitent une aventure 

personnalisée avec un guide sur 

chaque traineau. Offert seulement 

pendant certaines périodes de 

l’hiver.

Notre plus longue aventure. Pour 

ceux qui souhaitent faire une 

excursion d’une journée complète. 

Très petits groupes (peut-être 

seulement vous). personnalisée avec 

un guide sur chaque traineau

ENVIRONNEMENT
Champs et foret. Vue sur le Mont-

Tremblant.
Foret, terrain un peu montagneux. 

Sentiers vallonés beaucoup de 

courbe, technique mais pas autant 

demandant

Sentiers vallonés beaucoup de 

courbe, technique mais pas autant 

demandant

Forêt. 
Forêt avec montagnes et vallées. 

Bonnes montées et descentes.
Forêt avec montagnes et vallées. Forêt avec montagnes et vallées. 

DURÉE
Environ 1 h 15  incluant un arrêt  de 

15 minutes avec chocolat chaud.

Environ 1 h incluant un arrêt de 15 

minutes avec chocolat chaud.

Environ 1h15 incluant un chocolat 

chaud et des biscuit à la fin

Environ 2h15 incluant un chocolat 

chaud et des biscuit à la fin

Environ 1 h  incluant un arrêt de 15 

minutes avec chocolat chaud.

Environ 55 minutes. Arrêt de 5 

minutes pour changer de conducteur 

et chocolat chaud à la fin.

1h à 1h30 de randonnée

Environ 3 h de randonnée. 1h30 le 

matin, arrêt 1 h pour diner et 1h30 

de randonnée en après-midi. 

Interprétation de la nature. 

PRIX 99 $- 149 $ $96-$149 85$ -122$ 188.50$-249.50$
75 $ - 146 $ avec transport / 64 $ -

135 $ sans transport
83 $ - 133 $ 125 $-260 $ 257 $ -465 $

CONDITIONS

Min. 3 ans Poids max.: 110 kg / 240 

lb. Min. 14 ans et 90 lb pour 

conduire. Pas de femmes enceintes.

Min. 3 ans (les enfants embarquent 

avec un guide.) Poids max.: 110 kg 

/240lb. Min. 14 ans et 90 lb pour 

conduire. 

 Pas de femmes enceintes.

Min. 3 ans Poids max.: 110 kg / 240 

lb. Min. 14 ans et 90 lb pour 

conduire. Pas de femmes enceintes.

Min. 3 ans Poids max.: 110 kg / 240 

lb. Min. 14 ans et 90 lb pour 

conduire. Pas de femmes enceintes.

Min. 2 ans. Le guide décide si les ados 

de 13 à 17 ans peuvent conduire le 

traîneau. 

Pas de femmes enceintes.

Tous âges (0+) .  Tarif enfant (3-11) 

90 lb / 40 kg ou moins. Min. 16 ans 

pour conduire le traîneau. Pas de 

femmes enceintes.

Tous âges (0+) .  Pas de femmes 

enceintes.

6 ans minimum. Pas de femme 

enceinte. 

LIEU 5 min, à Mont-Tremblant 35 min, au nord de Tremblant 45 min, au nord de Tremblant 45 min, au nord de Tremblant 30 min, au sud-ouest de Tremblant 40 minutes - sud-est de Tremblant 45 min, au sud-est de Tremblant 45 min, au sud-est de Tremblant 

TRANSPORT Optionel. Inclus. Optionel. Inclus. Optionel. Supplément. SANS TRANSPORT Optionel. Supplément. Optionel. Inclus. SANS TRANSPORT SANS TRANSPORT

EXTRAS

Pas d'arrêt.  Chocolat chaud et 

biscuits servis au retour dans 

l'accueil. Possibilité d'acheter les 

photos sur place. 

Pendant la randonnée, vous ferez un 

arrêt dans une cabane (+- 20 min) 

pour vous réchauffer. Chocolat 

chaud et biscuits servis. Repas léger 

(soupe et fruits) servi au retour à 

l'accueil.  Possibilité d'acheter les 

photos sur place. 

Pas d' arrêt. Chocolat chaud et 

biscuits servis au retour dans une 

yourte (grande tente chauffée de 

style mongolien) au retour. 

Pas d' arrêt. Chocolat chaud et 

biscuits servis au retour dans une 

yourte (grande tente chauffée de 

style mongolien) au retour. 

Arrêt dans une cabane chauffée (+- 

20 min) avec gâteries traditionnelles 

maison et chocolat chaud. Repas 

léger (soupe) au retour. Possibilité 

d'acheter les photos sur place. 

Pas d' arrêt. Chocolat chaud, café et 

biscuits servis au retour dans une 

yourte (grande tente chauffée de 

style mongolien) au retour. 

Chocolat chaud servi au retour

Le dîner inclut poisson sauvage 

(truite/saumon) ou fondue suisse 

authentique, patates, carottes, 

fromage, dessert, thé café, chocolat 

chaud.

** Ce tableau est fourni UNIQUEMENT à des fins de comparaison et il NE REPRÉSENTE PAS une description complète des activités.  

S’il vous plaît, veuillez-vous diriger à la page spécifique de chaque activité pour des informations COMPLÈTES.

TABLEAU COMPARATIF 

TRAÎNEAU À CHIENS **

Aventure personalisée   

Journée complète 
Aventure du Diable Aventure en forêt Aventure en vallée

Aventure nordique                                                     

1 heure
Aventure personalisée 1.5 heuresAventure en montagne

Aventure nordique                                                  

2 heures


