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Découverte des chiens de traîneaux
Au coeur du bocage poitevin, la base d’environnement nordique transporte
les enfants dans l’univers des peuples et des chiens nordiques. Son cadre
traditionnel et authentique composé d’un campement trappeur et indien
s’étend sur 8 hectares de chemins propices à la pratique de l’attelage à
chiens. Encadrés par un animateur, les enfants seront en contact direct avec
les différentes races de chiens nordiques (Huskies de Sibérie, Malamutes
d’Alaska…) et découvriront les différentes techniques d’attelage (cani randonnée, VTT attelé, kart…) avec démonstrations et initiations. Voir aussi p. 31
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‘‘

Dans les airs,
sur l’eau ou la terre, les enfants
feront le plein de sensations.

2 jours / 1 nuit
a partir de

113 €

*

’’

par personne sur la base de 20 enfants
et 2 accompagnateurs. D’avril à
mi-novembre sur réservation et selon
disponibilités. A partir de 8 ans.

Activité escalade
L’escalade, parfois appelée varappe, est un sport visant à atteindre le haut
d’une structure, qu’elle soit naturelle ou artificielle. La Vienne propose plusieurs sites d’escalade, dont celui de Saint-Benoît qui bénéficie d’une
configuration exceptionnelle avec ses deux vallées et qui propose de nombreuses activités : escalade, descente en rappel, via ferrata, saut pendulaire,
tyroliennes. Voir aussi p. 31

Activité canoë
La Vienne regorge de ressources naturelles. Parmi elles, plusieurs rivières sur
lesquelles des parcours accessibles à tous ont été aménagés : les enfants
peuvent pratiquer le canoë sur ces parcours ne présentant aucune difficulté
(sous réserve de savoir nager). Au plaisir de la navigation en détente sportive
se mêlent les loisirs de la découverte des magnifiques paysages des vallées
de la Vienne. Voir aussi p. 31

Activité Stand-up Paddle
Ramer debout sur une planche avec une pagaie ? Facile… La stabilité de la
planche permet à chacun de s’essayer à ce sport original, que ce soit pour
une heure ou pour une randonnée à la demi-journée. Les amoureux de la
nature y verront un autre atout : la position debout offre une vision globale de
la rivière. Voir aussi p. 31

JOUR 1
Matin : Activité cani-randonnée.
Découverte des chenils, prise de contact avec les chiens
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rata
Via fer

Canoë-k

nordiques
Déjeuner libre à votre charge**
Après-midi, rotation des groupes :
Groupe 1 : Activité VTT attelé / Groupe 2 : Activité trappeur
Soins aux chiens
Dîner et nuit à l’hébergement

JOUR 2
Petit-déjeuner
Activité escalade ou parcours dans les arbres au choix
Déjeuner sous forme de pique-nique
Activité canoë ou activité paddle au choix
Fin des prestations
*Ce prix comprend : les visites et activités mentionnées ci-dessus sur la base des
options escalade et canoë, 1 nuit en pension complète en hébergement collectif, 1
gratuité accompagnateur par tranche de 10 enfants payants, 1 gratuité chauffeur
(autocariste), l’organisation, le carnet de voyage.
*Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du 1er jour et le dîner du dernier jour,
le transport, l’assurance assistance annulation (en option, elle représente 3% du
montant global du séjour), les dépenses personnelles.
**Repas trappeur possible, nous consulter.

ORGANISEZ VOTRE SEJOUR A LA CARTE
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)5 49 37 48 58 - groupes@tourisme-vienne.com
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