TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Philippe Desmurger « Alpi-traineau école d’altitude » : L’activité se réalise sur le plateau de Roche
Rousse à 2300 m d'altitude. L’accès principal est la remontée mécanique de roche rousse.(s’adresser
aux remontées mécaniques de la station pour le forfait piéton)
Alpi-traineau, se réserve le droit de modifier ou de remplacer les prestations convenues, si des
circonstances majeures risquent d'impacter votre sécurité ou celle de notre personnel.
Les devis, contrats de réservation ainsi que la facturation sont établis en fonction des éléments que vous
avez communiqués. La prestation préparée, sera conforme à ceux-ci.
Si un ou plusieurs éléments devaient être modifiés, merci de nous en informer au moins 2 jours avant le
rendez-vous. Pour cela, je vous invite à nous contacter par téléphone 06 60 68 32 44 entre 17h30 et
19h00.
En cas de manque de neige, de mauvais temps, le mucher peut modifier le lieu de déroulement de
l'activité. Celle-ci peut également être remplacée par du cani kart ou de la cani-rando, en accord avec les
participants. Ou directement annulée sans préavis si la sécurité est engagée (sans être remplacée)
Toute demande particulière devra être faite à l'avance, et adressée à l'organisateur.
ATTITUDES :
La courtoisie reste le moteur de toute activité de loisirs. Les intervenants d’Alpi-traineau appliquent
ce comportement et auront à cœur de vous satisfaire. Tout manquement à cette règle ainsi qu'aux
règles de sécurité indiquées par l'encadrant engagerait la responsabilité de son auteur.
Alpi-traineau ne pourra être tenu responsable des actes délictueux ou malveillants des participants qui
agiraient ainsi sous leur propre responsabilité. Les initiatives personnelles imprudentes sortant du cadre
des consignes engageant des dommages corporels ou matériels seront portés à la responsabilité de leur
auteur.
COMMUNICATION

Compte tenu de la spécificité du lieu de pratique et du manque de réseau téléphonique lié à celui-ci, le
seul moyen de communication possible est le téléphone durant la permanence quotidienne au 06 60 68
32 44 entre 17h30 et 19h00. Aucune information ne sera transmise par SMS. Seul les annulations ce
font par SMS.
Alpi-traineau possède un site internet avec un maximum d’information concernant ces activités (ainsi
que les tarifs en page contact). La page contact sert à l’envoi et la réception des échanges administratifs.
Les compléments d’information se font uniquement par téléphone. Par conséquent, Alpi-traineau ne
répond pas à tous les mails et aucune réservation ne se fera par mail.
TARIF ET DESCRIPTIF EN ANNEXE

1

Les tarifs sont affichés TTC et par attelage
CE TARIF COMPREND :
- l'encadrement par un mucher diplômé
- un attelage de 2 à 5 chiens par personne et en fonction de l’âge et du gabarit
- la responsabilité civile du mucher professionnel
CE TARIF NE COMPREND PAS :
- l'assurance complémentaire « neige »
- La remontée mécanique

RETARD
Afin de ne pas pénaliser les autres participants, toute personne arrivant au delà de 10 min (à la montre
du mucher !!!) après l’heure de rendez-vous fixée par l’organisateur, ne pourra plus participer à
l’activité de conduite d’attelage ou baptême et ne pourra prétendre à aucun remboursement.
Pour éviter ce désagrément, prenez en compte le délai de la remontée mécanique et prévoyez
l'équipement d'hiver de votre véhicule (pneus neige et/ou chaînes à neige ...)
ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE

(liste non exhaustive):

Bonnet, gants, écharpe, lunettes de soleil … (adaptées aux UV d'altitude)
vêtements adaptés aux sports de montagne (randonnée hivernale ou ski, par exemple)
Chaussures imperméables et de type randonnée (elles doivent tenir les chevilles, évité les moonboots ou les après-ski trop lourde et trop fragile)
 Guêtres de montagne pour vous protéger de la neige
 Une paire de chaussettes chaudes
 Une gourde pleine
 Barre énergétique
 Crème solaire
ASSURANCES :




Chaque professionnel d’alpi-traîneau souscrit à une assurance couvrant les responsabilités civiles
professionnelles, toutefois vous devez vous assurer de votre protection en matière de responsabilité
civile ou familiale ou prendre l’assurance neige.
Evacuation par le service de secours : En cas d’accident l’évacuation par le service des pistes est à
votre charge (assurance neige)
CONTRE-INDICATION MÉDICALE :
L'âge minimum pour accédé à notre activité, est de 2 ans. Pour les petit de - de 2 ans, un certificat de
votre pédiatre sera exigé : capacité de réalisé une activité à 2300 mètre d'altitude avec des conditions de
haute montagne.
Pour les activités telles que le baptême en traîneau et la conduite d’attelage, il n’est pas nécessaire de
fournir un certificat médical de pratique de l’activité. Néanmoins ces formules, sont ouvertes aux
personnes en bonnes conditions physiques ne présentant pas de contre-indications à la pratique des
sports en montagne. Dans ces cas, une visite médicale d'aptitude est vivement conseillée.
Les femmes enceintes sont acceptées jusqu'au 3ème mois de leur grossesse avec tous les risques qu’elle
encourt sur une activité physique et sportive. Au-delà de 3 mois de grossesse l’activité est interdite.
RÉSERVATION (ANNULATION MAUVAIS TEMPS) :
Les réservations se font dans les créneaux imparties soit par téléphone soit sur le lieu d’activité.
Néanmoins Elles peuvent être annulées ou suspendues (sans préavis) momentanément en cas d’une
intervention urgente sur un chien ou sur le groupe de chien.
En cas de mauvais temps Alpi-traineau fait son possible pour essayer de vous prévenir par tous
moyens. Néanmoins, n’ayant pas de couverture réseau sur le lieu d’activité, l’équipe d’alpi-traîneau
ne pourra pas, certaine fois, vous prévenir. En effet, en cas de tempête survenant courant de journée,
toute l’équipe d’Alpi-traîneau est mobilisée pour la sécurité des chiens. Dès lors ou l’accès du plateau de
roche rousse est interdit aux piétons ou que le télé-mixte de roche-rousse ne fonctionne pas, l’activité
traîneau est annulée d’office.

ANNULATION :
En cas d'annulation de votre fait, en dehors de raisons médicales certifiées, votre acompte ne vous sera
pas remboursé si vous n’avez pas prévenu au moins 48h00 à l’avance par SMS.
En cas d'annulation de notre part, une solution de remplacement vous sera proposée si cela est possible.
Si elle ne vous convient pas, votre acompte vous sera intégralement remboursé sans pouvoir prétendre à
aucune autre indemnité.
Les conditions météo en montagne sont imprévisibles, malgré les statistiques nationales. L’activité
traîneau, exploité par alpi-traîneau, est située sur le domaine sécurisé de la station d’Orcières 1850. A ce
titre, à tout moment, une interdiction d’exploiter pour des raisons de sécurité, peut être annoncée sans
préavis par le directeur d’exploitation du domaine, en charge de la sécurité. Toutes les activités du
plateau sont annulées. Si le cas échéant une solution de repli existe, elle vous sera proposée comme
solution de remplacement.
Les « centrales » de vente ou tout autre revendeur des activités réalisées par alpi-traîneau seront dans
l’obligation de régler :
- La totalité de la prestation si le groupe ou les personnes ne se sont pas présentées
- Si l’annulation n’a pas été réalisée au moins 24h00 à l’avance
- 30% de la somme sous les 48h00
Exclus les problèmes médicaux (avec certificat médical) et les problèmes liés à la météo
BON CADEAUX :
Aucun bon cadeau ne sera édité par Alpi-traineau. Une prestation payée à l’ avance doit être réalisée
durant l’hiver en cours. Elle ne sera pas reconductible. Si celle-ci n’est pas réalisée, aucun
remboursement ne peut être effectué.
Le remboursement pourra être effectué si l’activité a été annulée suite à des problèmes de météorologie.
HORAIRE :
L’exploitation de l’activité traîneau, se réalise sur le domaine skiable de la station d’Orcières 1850. Les
horaires d’ouverture de « l’école d’altitude alpi-traîneau » sont dépendants de l’ouverture de la station
et du fonctionnement des remontées mécaniques. Nos activités démarrent à l'heure prévue, merci de
prendre vos dispositions afin d’être ponctuel.
Un retard trop important (maximum 10 minutes à la montre du mucher) porterait préjudice aux clients
ou à l'exercice de l’activité d’Alpi-traineau.
SÉCURITÉ :
Le casque est obligatoire jusqu'à l’âge de 12 ans pour les conduites d’attelage.
Le port du casque de ski est fortement conseillé pour chaque personne pratiquant l’activité.
L’activité est ouverte aux enfants à partir de l’âge de 10 ans. Néanmoins le professionnel se réserve le
droit de refusé une prestation à un enfant comme à un adulte si celui-ci présente une incapacité
quelconque qui pourrait mettre en danger la sécurité lié au site de pratique et à la discipline.
Le directeur de la station ainsi que chaque professionnel d’alpi-traîneau, peuvent interdire la pratique de
l’activité pour des raisons de sécurité sans préavis et à tout instant même lors d’une prestation en
cours, imposant un retour immédiat à la base. Le calcul de la prestation sera réalisé au prorata du temps
d’activité. Alpi-traineau ne peux être tenu pour responsable si la prestation n’est pas réalisée en totalité
du temps préalablement défini. L’obligation de chaque professionnel est d’assurer la sécurité des
pratiquants durant le déroulement de l’activité.
L’accès au parc à chien n’est pas compris dans les prestations. Celui-ci est une zone vie ou les
animaux doivent être au calme dans leur espace. Il est strictement interdit d’y pénétrer pour des raisons
de sécurité. Tout manquement à cette règle de sécurité peut entraîner une expulsion du parc comme de
l’activité, sans ménagement !

L’accès aux chiens est interdit sur le plateau de roche rousse par arrêté municipal de 1994.

ACTIVITÉ IGLOO : LES TARIF EN ANNEXE 2
L’activité est englobée dans une formule de mini raid en montagne.
HORAIRE :
Le rendez vous est fixé à 16h15 au plus tard au village (départ de la station au plus tard à 16h00) horaire
de rigueur !!!
BON CADEAUX :
Idem aux conditions de l’activité traîneau.
ANNULATION :
En cas d'annulation de votre fait, en dehors de raisons médicales certifiées, votre acompte ne vous sera
pas remboursé si vous n’avez pas prévenus au moins 48h00 à l’avance par SMS.
Les conditions météo en montagne sont imprévisibles, malgré les statistiques nationales. L’activité
igloo, est située sur le domaine sécurisé de la station d’Orcières 1850. A ce titre, à tout moment, une
interdiction d’exploiter pour des raisons de sécurité, peut être annoncée sans préavis par le directeur des
pistes en charge de la sécurité. Toutes les activités du plateau sont annulées. Si le cas échéant une
solution de repli existe, elle vous sera proposée comme solution de remplacement.
Les « centrales » de vente ou tout autre revendeur des activités réalisées par alpi-traîneau seront dans
l’obligation de régler :
La totalité de la prestation si le groupe ou les personnes ne se sont pas présentées
Si l’annulation n’a pas été réalisée au moins 24h00 à l’avance
30% de la somme sous les 48h00
Exclus les problèmes médicaux (avec certificat médical) et les problèmes liés à la météo
L’activité se réalise à partir de 4 participants
RÉSERVATION (ANNULATION MAUVAIS TEMPS) :
Idem aux conditions de l’activité traîneau.
- Bémol : La permanence téléphonique étant saturé par les réservations traineau. Par mesure
exceptionnelle, pendants la saison et seulement après réservation. Un échange via SMS peut être
envisagé pour des questions techniques.
CONTRE-INDICATION MÉDICALE :
Idem aux conditions de l’activité traîneau.
Néanmoins aux vues des conditions particulières liées à l’altitude (haute montagne) un certificat médical
sera demandé à toute personne de plus de 62 ans, portant sur la capacité à passer une nuit en altitude
avec des conditions de haute montagne.

ASSURANCES :
Le responsable de l’activité, souscrit à une assurance couvrant les responsabilités civiles
professionnelles, toutefois vous devez vous assurer de votre protection en matière de responsabilité
civile ou familiale ou prendre l’assurance neige.
Evacuation par le service de secours : En cas d’accident l’évacuation par le service des pistes est à votre
charge (assurance neige)
SÉCURITÉ :
L’activité est ouverte aux enfants à partir de l’âge de 8 ans. Néanmoins le professionnel se réserve le
droit de refusé une prestation à un enfant comme à un adulte si celui-ci présente une incapacité, qui
pourrait le mettre en danger durant l’activité raid.
Le directeur de la station ainsi que le professionnel (titulaire d’un brevet d’état d’alpinisme)
organisant l’activité, peuvent interdire la pratique de l’activité pour des raisons de sécurité sans préavis
et à tout instant même lors de la prestation en cours. Imposant un retour immédiat à la station. Alpitraineau ne peux être tenu pour responsable si la prestation n’est pas réalisée en totalité du temps
préalablement définie. L’obligation de chaque professionnel est d’assurer la sécurité des pratiquants
durant le déroulement de l’activité. Aucune obligation de résultat n’est obligatoire sur l’activité !

ANNEXE

1 : TARIF ET DESCRIPTIF TRAINEAU

Embarquez-vous dans une histoire de glisse…. Le chien de traîneau : Au départ du village
nordique de Williwaw, partez pour une balade à la tête d'un attelage, ou dans le traîneau du « meneur de
chien » (musher) pour glisser sur les pentes douces des hauts plateaux d'altitude. Vous pourrez
contempler les paysages magnifiques dans un décor de rêve aux côtés de nos compagnons nordiques.
Un brin de Sibérie, une pincée de Canada, assaisonnée façon lapone… et tout ça dans les HautesAlpes.
Vous pourrez choisir une formule adaptée à vos envies :
Du baptême d'une durée de 20 minutes, à la conduite d'attelage d'1h00 à la 1/2 journée. Seul ou dans le
traîneau du musher.
Les baptêmes
Embarquez dans le traîneau du musher, laissez vous conduire sur les pistes immaculées…pour une
durée de 20 minutes à 1H00.
Les conduites d’attelage
20 minutes : initiation accessible
*1h00 :(plus sportif)
Partez glisser à la tête d'un attelage… . Après une petite explication sur la conduite, départ sur les
plateaux d'altitude. (à partir de 10 ans casque obligatoire ; temps de glisse au moins 45’)
* la demi-journée : (sportif)
½ journée aux côtés de nos compagnons nordiques et contempler les panoramas splendides aux
commandes d'un attelage de 3 à 5 chiens. Environ 2 heures de glisse. (à partir de 11 ans casque ski
obligatoire temps de glisse au moins 2h00)

Activité

20 min

1H (45' de glisse)

½ Journée

Baptême

*70.00€/ Famille

Conduite

30.00€/ personne

58.00€/ personne
46.00€-de 10 ans (maxi 2 adultes 1 enfant-10ans)
72.00€/ personne
125.00 €/ personne (9.30-12.00 ou
13.30-16.00)

* 2 adultes+ 2 enfants de – de 10 ans ou 2 adultes avec 1 enfant de + de 10 ; 1 Adulte 3 enfants, ou 3
adultes.
Attention : ces critères sont des critères de sécurité et de respect pour mes animaux. Je me
réserve le droit de refuser un départ si celui-ci n'est pas conforme aux possibilités, capacités et
conditions de sécurité de la pratique de mon activité.

Les tarifs sont hors remontée mécanique pour accéder au site.
Rappel : Sur réservation, soit par téléphone au 06 60 68 32 44 (à partir de 17h30 19h00) ou sur le
lieu de pratique à Orcières 1850 sur le plateau de Roche Rousse.

ANNEXE

2 : TARIF ET DESCRIPTIF IGLOO
LE VILLAGE NORDIQUE DE WILLIWAW, ET CES HABITATIONS DE GLACE…

Une nuit au village nordique de Williwaw, situé Sur le plateau de Roche Rousse à 2300 m, le village
nordique, vous ouvre les portes de l'aventure, du ludique, du magique…
Le dernier habitant du village, vous accueil dès la fermeture de la station, pour un triathlon polaire.
Programme :
Nous partons randonner (raquette facultative randonnée très facile) sur le plateau jusqu’aux crêtes pour
admirer le couché de soleil magique… durée maximum 1H30.
Repas montagnard (cochonnaille et fromage produits de la vallée), soirée, avant la fermeture des portes
de glace, un tour sous les étoiles… « Un peu plus près des étoiles »… Un profond sommeil réparateur
suivi d’un petit déjeuné.
Mais n’oubliez pas le slogan :
… « Partagez la soirée du dernier habitant du village de Williwaw … plus près des étoiles pour un repas
gla-gla, nuits sous igloo !!! Frissons garantis… » !
La formule :
La soirée polaire: (compris : randonnée encadrée par un professionnel diplômé d’état, repas, igloo petit
déjeuné et duvet)
L’activité traîneau à chien est réalisable en fonction des disponibilités !

Tarifs igloo avec :
-

Igloo seul : 90€/personne

-

Baptême en traîneau 1h00 : 145€/personne

-

Conduite d’attelage 1h00 : 158€/personne

-

½ journée conduite attelage : 210€/personne

Matériels à prévoir :
Oreiller
Pyjama polaire (ou survêtement)
Gants, chaussette de rechange
Bonnet
Lampe
Cette liste n’est pas exhaustive Tout ce qui vous semble nécessaire à votre confort.
Le rendez-vous se situe sur la station d’Orcières Merlette, en haut du télé mixte de roche rousse à
l’heure de rendez vous fixé. Le télé mixte ferme à 16h15 après cet horaire l’accès est quasiment
impossible.
http://www.orcieres.com/fr/hiver/ski-glisse/plan-des-pistes.html

