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Balade assise (>2ans) 

Découvrez l’activité grâce à nos mushers, 

et profitez pleinement de cette balade 

mêlant complicité et grands espaces. 

Après une courte présentation de l’équipe, 

confortablement installé dans un traineau 

tracté par les chiens, vous gouterez au 

plaisir de la glisse grâce à de formidables 

compagnons à 4 pattes. (poids maximum 

dans le traineau 150 à 180kg selon le site) 
  

Initiation Conduite (>16ans) 

Accomplissez un vieux rêve d’explorateur, 

et laissez-vous embarquer avec les chiens 

de traineaux. Conseillé par nos mushers 

Brevet d’Etat, initiez-vous à la conduite 

d’attelage et découvrez des paysages en-

neigés digne de figurer dans les récits 

d’explorateur. 

CHIENS DE TRAINEAU 

Balade assise 45min 
(dont ≈15min de présentation) 

 

Adulte 
 

2-10ans 

 

 
65€/p  

 

35€/p       

Initiation Conduite 1h 
(dont ≈20min de présentation) 

75€/p    

Pack DUO 1h 
(1p en conduite & 1p assise) 

140€    

 I. Conduite 2h30 
(dont ≈30min de présentation) 

 

 Adulte 
 

8-10ans   

 
120€/p  

 

85€/p    

Pack DUO 2h30 
(1p en conduite & 1p assise) 

240€    

      Service+ à réserver  

    Transport en minibus 
(Montgenèvre Briançon 

Serre-Chevalier) 

25€/p  
L’aller-retour 

(famille nous 

contacter !) 

Tarifs réduits : 

chez nos partenaires 
-5€/p  

RAQUETTE A NEIGE 

Du lundi au vendredi, une programmation adaptée à tous les niveaux vous offre 

la possibilité de vivre une belle expérience nature. 

Week-end, nocturne, itinérance : laissez libre cours à vos envies, tout est possible ! 

Lundi 9h30 : Autour d’un village d’irréductibles 

Lundi 14h : Rando naturaliste 

±2h ±100m +12ans 25€/p  

±3h ±100m +12ans 28€/p        

Mardi 9h30 : Immersion & Dépaysement ±5h ±600m +16ans 48€/p  

Mercredi 9h30 : Objectif refuge & repas chaud ±5h ±250m +12ans 68€/p  

Jeudi 9h30 : Traces & indices… 

Jeudi 14h : Chalets d’alpages 

±2h ±100m  +6ans 25€/p  

±3h ±100m  +6ans 28€/p        

Vendredi 9h30 : Terre d’altitude ±6h ±800m +16ans 48€/p  

Engagement à la demi-journée (de 1 à 12p max) 

Engagement à la journée (de 1 à 12p max) 

 ±3h  +6ans  140€  

±6h +12ans  240€  

Vous avez un bon niveau de ski : venez faire votre trace en pleine nature !!   

Vous participez à des activités sportives avec tous les risques que cela comportent. 

Les encadrants se réservent le droit de modifier l’itinéraire en fonction des conditions  

météorologiques, nivologiques et du niveau des participants… Respectez les consignes. 

Nous ne pouvons nous substituer à la responsabilité civile de chacun. 

 

Les lieux de rendez vous & matériels fournis seront indiqués lors de votre réservation. 

Le prix comprend = l’encadrement par un Brevet d’Etat, le matériel spécifique   

 

Tarif groupe, Devis sur mesure 

+33 (0)6 33 60 99 72 
 

La Tribu Rando 05100 BRIANCON - SIRET 530156512 - APE7911Z - RCP MMA - Garant APST 200.000€ 

Licence droit de vente du tout compris IM005110015 - CNIL n°1499264 - DDCSPP GAP - www.latriburando.com  

chiensdetraineau@latriburando.com - info@latriburando.com - quadbike@latriburando.com 

QuadBIKE, VOL & Ski Rando 

Initiation : Laurichard au Lautaret, Col Buffère... ±5h ±700m  120€/p  

Engagement à la demi-journée (de 1 à 6p max) 

Engagement à la journée (de 1 à 6p max) 

+ matériels et forfait selon l’activité 

190€   

380€   

sur demande 

Ski 

Chantemerle +1m45 1h  

Montgenèvre +1m45 1h30  

35€/p  

45€/p    

VTT-AE 4 Roues 

Découverte  ±20min  

Vol prestige  ±40min  

100€/p 

180€/p    

Parapente 



Découvrez ce nouveau  
loisir fun & ludique ! 

Encadré d’un moniteur Brevet d’Etat 

VTT, vous bénéficierez de conseils de 

pilotage, sur des parcours adaptés à 

votre niveau et à vos envies. 

Maniable, simple d’utilisation quelque 

soit le terrain, confortable, ludique, 

sécurisant, le Quadbike vous per-

mettra de partager des moments forts 

et de nouvelles sensations en famille, 

entre amis ou collègues ! 

Casque et gourde sont fournies. Du 

lieu de rendez-vous, au départ ou fin 

du parcours, le transport est assuré 

par nos soins. (mini 1.45m max 1.95m) 
 

Temps indicatif : équipement  & transfert inclus 

Descente du Col -500m 
RDV soit Gare Routière soit à 
La Vachette parking du Vallon 
sur la RN94  

45€/p    

Montgenèvre 1h30 

Descente via la Guisane -100m 
RDV à Briançon sur le parking 
face au cinéma Cosmo 

35€/p    

Chantemerle 1h 

Descente du Col -540m 
RDV au Casset sur le parking à 
l’entrée du village 

55€/p    

Le Lautaret 2h 

Descente du col -1000m 
RDV à Briançon sur le parking 
face au cinéma Cosmo

85€/p    

Granon Nord 3h 

Descente du Col -700m 
RDV à Briançon sur le parking 
face au cinéma Cosmo 

85€/p    

Le Lautaret 3h 

Chez nos partenaires -10%/p    

Tarifs réduits 

RANDONNEE à pied & VTT QuadBIKE VTT AE 4 roues 

Descente de Puy -455m 
RDV au parking de la 
maison du parc ou  
village station 1600 

45€/p    

Puy St Vincent 1h30 

EAUX VIVES, VOL & GRIMPE SEJOURS OUTDOOR 

RANDONNEE à pied 

Marmottes & Compagnie (-12ans : 20€/p) 

Lacs insolites 

Tour du Massif des Cerces 

Ascension d’un 3000m ! 

 

±2h30 ±200m +6ans 25€/p  

±5h ±600m +12ans 40€/p  

±6h ±900m +16ans 45€/p  

±7h ±1400m +16ans 55€/p                    

Accompagnateur demi-journée (de 1 à 12p max) 

Accompagnateur journée (de 1 à 12p max) 

 ±3h  +6ans  120€  

±6h +12ans  200€  

Individuel, Famille, Groupe... : laissez libre cours à vos envies, tout est possible ! 

RANDONNEE à VTT (matériels inclus) 

Descente de la Clarée 

Découverte des sentiers montagne 

Sortie enduro, 2 longues descentes ! 

 

±3h –200m +10ans 40€/p  

±5h ±400m +14ans 70€/p  

±5h ±400m +16ans 130€/p  

Moniteur VTT demi-journée (de 1 à 12p max) 

Moniteur VTT journée (de 1 à 12p max) 

 ±3h  +6ans  150€  

±6h +12ans  250€  

RANDONNEE libre avec un âne 

Balade le long de la Clarée 

3 jours & 2 nuits en refuge 

 

±3h ±100m +6ans 70€/âne  

±5h ±600m +6ans 295€/p  

Accompagnateur demi-journée (de 1 à 12p max) 

Accompagnateur journée (de 1 à 12p max) 

 ±3h  +6ans  120€  

±6h +12ans  200€  

ÂNE & CANI-Rando Trotinette Kart 

Cani-rando +8ans ±3h  

Cani-trotinette +10ans ±1h  

Cani-kart +2ans ±45min  

30€/p 

60€/p    

60€/p       

Cani-Rando, Trotinette... 

Le Fournel +8ans ±3h  

Les Acles +12ans ±3h  

Caprie +14ans ±6h  

60€/p  

65€/p    

100€/p       

Découverte +6ans ±20min  

Vol court +14ans ±20min  

Vol long +16ans ±40min  

85€/p 

105€/p    

150€/p       

Canyon Parapente 

Le Bez +6ans ±2h  

Croix Toulouse +10ans ±3h  

Ailefroide +12ans ±3h  

60€/p 

65€/p    

70€/p       

Escalade +8ans ±2h  

Ecole de glace +12ans ±2h  

Rando glacier +14ans ±3h  

65€/p 

70€/p    

75€/p       

Via Ferrata Alpinisme 

Guide à la demi-journée (de 1 à 4 ou 8p max) 

Guide à la journée (de 1 à 4 ou 8p max) 

+ matériels et l’accès selon l’activité 

 ±3h +8ans  190€  

±5h +14ans  380€ 

sur demande  

STAGE Multi-activité 

Sports nature entre 

amis ou en famille 
 

Multi-activité, niveau 

facile à difficile 

Ex : Cohésion d’équipe à partir de 

490€/p. Gare TGV, Hôtel***, 

Restaurant italien, Descente en 

Quadbike VTT à 4 roues, Rafting, 

Accrobranche, Espace thermal, 

bains chaud et ludique. 

Nous organisons vos séjours sur mesure ! N’hésitez pas, contactez nous ! 

Islande à ski ! 

Au pays de la glace, du feu et de l’eau... 

Ex : 5 jours d’exception entre mer et montagne, à partir de 

4055€/p en chalet. Un voyage dans les fjords aux noms 

étranges... 

Slovénie à pied 

Littoral, Triglav, Le Karst, les souterrains... 

Ex : Les trésors de la Slovénie à partir de 1180€/p.  

Une escapade à travers les plus beaux sites naturels de  

Slovénie. 

Hautes Alpes à raquette 

Haute Vallée de la Clarée à 2050m ! 

Ex : La Clarée en auberge d’altitude, durant 6 jours à partir de 

695€/p. Cadre grandiose, hébergement confortable, neige de 

qualité, retour à des valeurs simples, quoi de mieux ?! 

Mercantour à pied 

Randonnée & culture... 

Ex : La Vallée des Merveilles guidée sur 6 jours à partir de 

690€/p. Admirez les gravures rupestres datant de 5000 ans. Le 

sorcier, gardien des lieux, veille ! 

Italie à pied 

Les Dolomites, patrimoine mondial unesco... 

Ex : Les Dolo-mythique ! 7jours, à partir de 1250€/p en hôtel 

et refuge. Spectaculaires, impressionnantes, fascinantes… tout 

simplement majestueuses !!!. 

Nocturnes &  

autres descentes 

vert, bleu, rouge : nous contacter ! 

nouveau 

Descente Via Guisane -
100m RDV selon les 
conditions terrain 

40€/p    

Nocturne 1h 

Ex : Action et récréation à partir 

de 795€/p en gîte confortable. 

Sept activités ludiques : Via-

Ferrata, Randonnées, Escalade, 

VTT, Accrobranche, Canyon, Jeux 

d’orientation. 

Spécial séminaire 

d’entreprise ! 
 

Tous niveaux ! 


