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BALADES EN TRAINEAU A CHIEN DANS LA RESERVE NATURELLE ROHR A 
LAUENEN PRES DE GSTAAD 
 
Réservations sont SEULEMENT possible par e-mail à partir de 10 décembre 2019! 
 
Saison 

D’environ mi-décembre à fin mars (selon les conditions de neige locales). Le point de 
départ est facilement accessible à peu près de 15 minutes en voiture ou en taxi depuis 
Gstaad. Le dernier arrêt de bus en hiver est la place du village ‘Geltenhorn’. De là vous 
avez besoin d’environ 10 minutes à pied jusqu’au point de départ. Vous recevez les 
informations concernant le lieu de rendez-vous avec mon e-mail de confirmation. 
 
Offre 

Promenade en traîneau d’environ 2km (env. 10-12 minutes) dans la romantique réserve 
naturelle Rohr à Lauenen. Uniquement pour les clients individuels et les familles! Vous 
n’êtes pas en groupe ou avec des personnes inconnues. 
Un maximum de 2 adultes avec 1-3 enfants ou jusqu’à 5 enfants sont possible par 
promenade en traîneau. 

Prix: CHF 100.00 ou EUR 100.00 par adulte 
 CHF 65.00 ou EUR 65.00 par enfant jusqu’à 12 ans 
 Prix minimum par promenade CHF 200.00 ou EUR 200.00 

Des promenades plus longues ne sont pas possible et des bons cadeaux ne sont pas 
disponibles. 
 
Conditions de paiement et d’annulation 

Réservations sont seulement possible par e-mail à info@sleddogteams.ch avec votre 
nom, adresse, téléphone portable et adresse e-mail et éventuellement le nom de votre 
hôtel dans la destination de Gstaad. 

La promenade en traîneau à chien doit être payée en avance. Sans paiement jusqu’au 
délai mentionné dans mon e-mail de confirmation, la réservation est sans valeur. 
(Exception: réservations par mes hôtels et entreprises partenaires à Gstaad). 

En cas de pluie forte à Lauenen, je vous contacterai le plus tard le soir avant votre rendez-
vous pour vous proposer de nouvelles dates. Les promenades en traîneau à chiens sont 
une activité hivernale et se déroulent donc aussi en cas de chute de neige. 

Les annulations par le client ne sont acceptées que par e-mail. Les annulations 48 heures 
ou moins avant l'heure réservée, no-show/absence ou les arrivées tardives de 15 minutes 
ou plus seront facturées à 100% sauf si es clients peuvent s'occuper eux-mêmes du 
remplacement du même nombre des clients pour la date réservée. 
Une assurance d’annulation est à la charge du client. 
 
Téléphone portable Huskyman René Minartz: +41 78 856 83 62 
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