
Idée cadeau : une balade avec des chiens de traîneau 

Avez-vous déjà rêvé de partager une journée avec des animaux sympathiques pour vivre une 

aventure inoubliable ? C’est ce que vous 

aurez la joie de découvrir en famille ou 

entre amis grâce à un bon cadeau très 

spécial proposé par 

http://www.cadeaux24.ch: une journée 

incroyable avec des chiens de traîneau. 

Vous pourrez aussi bien profiter de ce bon 

pour partir vous amuser avec les huskys 

vous-même, ou bien offrir cette aventure à 

vos proches, pour un cadeau vraiment 

sensationnel. 

Votre journée commencera le matin, à 

10h00, au point de rendez-vous de la 

région de Fronalpstock en Suisse, où vous ferez connaissance avec vos compagnons d’une 

journée : les chiens de traîneau et un musher expérimenté que s’occupera de faire les 

présentations et de vous donner toutes les informations utiles avant de commencer l’aventure. 

Vous apprendrez ainsi tous les ordres de base pour diriger votre propre traîneau, mais aussi à 

comprendre les chiens et à les respecter pour que tout se passe pour le mieux et que la journée 

soit une totale réussite. Le bien-être des chiens est 

toujours primordial, et la journée pourra donc être 

adaptée en fonction d’eux. Les enfants sont 

également les bienvenus, et ils seront ravis d’aider à 

préparer la sortie, à harnacher les chiens et 

d’apprendre à diriger un traîneau ! 

Cette aventure proposée par Cadeaux 24 comprend 

bien entendu le traîneau de huskys accompagné du 

musher professionnel qui vous prodiguera ses 

précieux conseils tout au long de la journée, des 

chaussures de neige, une soirée fondue, des photos 

souvenirs sur CD-ROM ainsi qu’un certificat de participation pour toutes les personnes 

présentes. Un cadeau de Noël hors du commun qui laissera des souvenirs exceptionnels dans 

les mémoires des petits et des grands. 

Rendez-vous dès maintenant sur le site internet de Cadeaux 24 pour consulter leurs 

nombreuses offres de cadeaux insolites pour les fêtes, et choisissez celui que vous offrirez à 

ceux que vous aimez. 
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