
Neige et Aventure Traîneaux aux Plans d’Hotonnes (Ain) 
(07 à 10 ans  et 11 à 13 ans) 

 

HEBERGEMENT 
« Chalet le Guèroz » - Commune des Plans d’Hotonnes (01260). 

 
La station familiale des plans d’Hotonnes est proche des Alpes, dans le Jura du Sud. Le chalet « Guéroz » est aux 
portes du plateau du Retord. Il domine la station avec une vue magnifique sur les massifs jurassiens du Bugey. 
Loin du stress et de la foule, le Plateau du Retord offre un grand bol d’air pur ! 
Le chalet « Le Guéroz » est une ancienne ferme Bugiste entièrement restaurée, située au beau milieu des 
pâturages et du domaine skiable de fond très prisé des skieurs. Au cœur de cette nature revigorante, toutes les 
activités partent du chalet, zéro transport durant ton séjour ! 
 
ANIMATIONS 
Viens vivre l’immersion totale Grand Nord avec ce séjour unique dédié aux amoureux des bêtes ! Le musher et 
sa meute s’installent au chalet pour tout l’hiver et, avec eux, tu apprendras à mener ton attelage d’une main de 
maître. Chaque jour, tu pratiques deux activités neige : traineau, raquettes, ski de fond ou de descente…et le 
soir, tu retrouves tes chiens préférés pour leur dispenser nourriture, soins et caresses. Au crépuscule, tu pourras 
encore les entendre hurler à la lune. Ferme les yeux, on se croirait en Laponie ! 
 

Ton séjour est axé sur la découverte des activités « neige », avec une dominante chiens de traineaux, 
! Le musher et sa meute restent sur le site pendant tout ton séjour 
! 3 séances de chiens de traîneaux où tu apprends à mener ton attelage 
! 1 journée d’initiation au ski de descente en station 
! 2 sorties ski de fond sur le domaine des Plans d'Hotonnes, 
! 2 sorties raquettes à neige avec vue imprenable sur le Mont Blanc, 
! 1 demi-journée « neige » : construction igloo, descentes en luge, … 
! Grands jeux en fin de semaine : les winters X’games ! 

Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités et animations annexes qui te sont proposées 
quotidiennement et auxquelles, puisqu’il s’agit de ta colonie de vacances, tu prends part en fonction de tes envies 
: luge, construction de bonhommes de neige, construction d'igloo, batailles de boules de neige, soins aux 
animaux, tennis de table, jeux de société, activités manuelles et grands jeux d’animation. 
De la même manière, des veillées à thème organisées tous les soirs par ton équipe d'animation te permettent de 
terminer la journée en beauté ! Certaines sont communes aux autres séjours : Fureur, Défifou, Cluedo, 
Ambassadeurs, Soirée Casino… tandis que d’autres te sont proposées au choix en fonction de ta tranche 
d’âge : Contes, Rallye chocolat et Dessinez c’est Gagné ou encore Time’s Up et Matchs d’impro endiablés sans 
oublier bien sûr la Happy End Party !  
 
TRANSPORT 
Départ de PARIS : TGV jusqu’à Lyon, puis car grand confort jusqu’aux Plans d’Hotonnes. 
 
TARIFS 
 

Dates Durée Prix séjour 

Du samedi 10 Février au samedi 17 Février 2018 

8 jours 575 € 
Du samedi 17 Février au samedi 24 Février 2018 

Du samedi 24 Février au samedi 03 Mars 2018 

Du samedi 03 Mars au samedi 10 Mars 2018 

 
 
 
 


