
 
  

 

2021 : FORFAITS 

FAMILLE, FAUNE, 

NATURE, AVENTURE 
      

Nous vous proposons une sélection de meilleurs 
forfaits et expériences au Canada! Ces visites 
incontournables, dont la réputation est bien établie, 
ont bien sûr toujours leur place dans nos 
recommandations.  
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LE «BIG 3» DU NORD 
7 JOURS / 6 NUITS   

 

 
Envolez-vous dans les territoires isolés du nord du Québec, pour un séjour dynamique qui vous permettra 
de découvrir trois grands animaux de la faune arctique : l’ours polaire, le bœuf musqué et le caribou. Vous 
apercevrez également des bélugas, des phoques et des goélands qui indiquent aux Inuits où pêcher 
l’omble chevalier qui se déplace en banc vers la mer pendant l’été. Votre séjour au Nunavik ne peut être 
complet sans la visite de quatre villages authentiques situés le long de la baie d’Ungava. Enchantement et 
dépaysement assurés!  
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ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 MONTRÉAL – KUUJJUAQ – QUAQTAQ 
Départ de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal pour un vol vers Kuujjuaq sur la baie d’Ungava. Vous 
embarquerez ensuite sur un vol d’Air Inuit en direction de Quaqtaq. Une boîte à lunch vous sera remise pour 
le dîner lors de la correspondance. À Quaqtaq, vous serez accueillis par votre guide d’Aventures Inuit qui vous 
accompagnera tout au long de votre séjour. En après-midi, vous découvrirez le village de Quaqtaq ainsi que 
l’ancienne station météorologique de Cape Hopes Advance, qui fut en service de 1928 à 1970. Du haut de la 
montagne, vous pourriez peut-être avoir la chance d’y apercevoir de splendides icebergs à la dérive. (D/S) 
Hébergement : Quaqtaq pour 2 nuits  
 
JOUR 2 QUAQTAQ – ÎLE DIANA – QUAQTAQ 
À la marée haute, vous partirez en canoë motorisé jusqu’à l’île Diana, lieu de nidification des canards 
Eider. Restez aux aguets, vous pourriez y rencontrer des bélugas, des bœufs musqués et des canards Eider. 
Vous pourrez observer les Inuits cueillir avec grande délicatesse le duvet d’Eider des nids, afin de 
confectionner leurs parkas. En traversant l’île à la marche, vous constaterez la beauté des paysages et de 
la faune arctique. Retour au village de Quaqtaq en fin de journée. (PD/D/S)  
 
JOUR 3 QUAQTAQ – KANGIRSUK   
Réveil matinal afin de vous offrir une balade dans le village de Quaqtaq à la rencontre de ses habitants 
chaleureux et accueillants. Puis, embarquement sur un vol en direction de Kangirsuk. À votre arrivée, vous 
serez accueillis par des guides locaux qui vous amèneront en canoë motorisé le long du ravissant fjord de 
la rivière Payne. Ouvrez l’œil, vous pourriez apercevoir des caribous sur les berges ou traversant la rivière. 
Retour au village de Kangirsuk en fin de journée. (PD/D/S) 
Hébergement : Kangirsuk pour 2 nuits  
 
JOUR 4 KANGIRSUK – CAMP DE LA RIVIÈRE PAYNE – KANGIRSUK 
À la marée montante, vous retournerez avec vos guides sur la rivière Payne, à la recherche des routes de 
migration des caribous. La parfaite occasion pour prendre des photos ! Retour au village de Kangirsuk en 
fin de journée. En soirée, vous assisterez à une démonstration de chants de gorge inuits Katadjak. Les 
interprétations des chants d’oiseaux, des sons du vent et du bruit des vagues ne manqueront pas de vous 
étonner. (PD/D/S) 
 
JOUR 5 KANGIRSUK – AUPALUK 
Après le petit déjeuner, vous ferez une randonnée sur la toundra spongieuse en compagnie de vos guides, 
une expérience unique ! Les bœufs musqués s’établissant peu à peu dans la région, vous aurez sans doute 
la chance de les observer en plus des renards, des lièvres arctiques, des loups et des ours noirs. Vous 
retournerez à Kangirsuk plus tard dans la journée afin de prendre votre vol en direction d’Aupaluk. 
(PD/D/S) 
Hébergement : Aupaluk pour 2 nuits 
 
JOUR 6 AUPALUK 
Aujourd’hui, vous partirez pour une journée d’excursion guidée en canoë motorisé. À la marée haute, 
vous naviguerez autour des îles qui parsèment la baie et sur lesquelles on peut souvent apercevoir des 
ours polaires. Saisissez votre chance de photographier ces majestueux animaux sauvages dans le paysage 
spectaculaire du bassin aux Feuilles, où les marées excèdent souvent les 15 mètres. (PD/D/S) 
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JOUR 7 AUPALUK – KUUJJUAQ – MONTRÉAL 
Le moment est déjà venu de se préparer pour le retour. Profitez de vos derniers moments pour respirer 
l’air pur de l’Arctique. Vous quitterez le village d’Aupaluk en matinée pour prendre votre envol vers 
Kuujjuaq. Avant la correspondance de votre vol en direction de Montréal, vous visiterez Kuujjuaq dont le 
toponyme signifie « grande rivière » en langue inuktitut, en référence à la rivière Koksoak qui borde le 
village. Retour à Montréal avec des souvenirs impérissables de ce voyage extraordinaire au pays de l’ours 
polaire, du caribou et du bœuf musqué. (PD) 
 

 
 
 

INCLUSIONS 
 

• Les vols aller-retour de Montréal à Kuujjuaq avec First Air (environ 2h15)  

• Les vols aller suivants : à Quaqtaq, Kangirsuk, Aupaluk et Kuujjuaq avec Air Inuit  

• L’hébergement pour 6 nuits dans des hôtels appartenant aux coopératives locales  

• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7  

• Les services de guides locaux anglophones  

• Les visites et excursions mentionnées au programme  

• Les taxes fédérale et provinciale applicables 
 

Non inclus 

Transferts・Excursions facultatives ・Breuvages et repas non mentionnés・Pourboires au personnel 
hôtelier et aux guides  
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Notes  

• Minimum 6 personnes pour garantir le départ.  

• Âge minimum 12 ans.  

• Les chambres ne peuvent loger que 2 personnes. Les occupations triple et quadruple ne sont donc 
pas disponibles.  

• Petits groupes de 6 à 8 personnes maximum.  

• Les passagers doivent se présenter à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, au comptoir 
de la compagnie First Air, 1h30 avant le départ. Le poids maximum du bagage ne doit pas excéder 
20 kg, plus un bagage à main qui doit s’insérer sous le siège dans l’avion.  

• L’ordre des activités est donné à titre informatif seulement et peut varier en fonction de la 
disponibilité et/ou des conditions climatiques.  

• Les ours polaires, caribous et bœufs musqués sont des animaux sauvages qui évoluent dans la 
nature. Aucune garantie d’observation ne peut être donnée aux participants.  

• Guides locaux anglophones seulement. 
 

DÉPARTS 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les 
tarifs peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de 

voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.    

 

Prix ($CAD) par personne Portion aérienne et terrestre 

Départs garantis à 6 personnes Twin Simple 

   

17, 24 et 31 juillet 9559 10 019 
   
* Prix sujets à changement (en fonction de l’aérien). Minimum de 6 personnes pour garantir le 
départ. Âge minimum 12 ans. 

Choix d’hôtels ou similaires 
Ville 

 

Quaqtaq Hôtel de la coopérative de  Quaqtaq 

Kangirsuk Hôtel de la coopérative de Kangirsuk 

Aupaluk Hôtel de la coopérative d’Aupaluk 
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LA CABANE DES LOUPS AU PARC OMÉGA 

1 NUIT / 2 JOURS 
 

 
Situé à Montebello, entre Montréal et Ottawa, le parc Oméga permet de découvrir au fil des saisons de 
nombreuses espèces d’animaux sauvages d’Amérique du Nord, vivant en semi-liberté dans la nature. À 
bord de votre voiture, vous parcourrez les 15 km de chemin balisé à travers des paysages variés, à la 
rencontre de bisons, wapitis, ours, cerfs, loups et bien plus encore. Vous vivrez une nuit insolite au cœur 
de la forêt de ce parc unique au Québec, dans la maison des loups. Cette cabane en bois rond, confortable 
et bien équipée, possède de grandes baies vitrées panoramiques vous donnant une vue imprenable sur 
la meute et leurs louveteaux. Sous les reflets de la lune, dans le confort d’un espace chaleureux, vous 
pourrez explorer et découvrir ces incroyables canidés. Un face à face impressionnant et inoubliable ! 
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ITINÉRAIRE 
       
JOUR 1 ARRIVÉE AU PARC OMÉGA - MONTEBELLO 
Arrivée au Parc Oméga en fin d’après-midi et installation dans la maison des loups. Entièrement équipée 
et munie de grandes fenêtres vous donnant un accès privilégié sur l’habitat des loups gris, cette cabane 
en bois rond vous offrira tout le confort nécessaire pour un séjour mémorable. Offrez- vous une balade 
sur la passerelle des loups et des ours vous permettant d’observer ces magnifiques animaux dans un 
environnement naturel. Ou encore, prenez l’apéro dans votre cabane en compagnie des loups.  
Hébergement: 1 nuit dans la maison des loups 

 
JOUR 2 FIN DE SÉJOUR 
Réveillez-vous doucement et profitez de vos derniers moments pour prendre quelques photos et observer 
la meute. Le reste de la journée sera consacrée à la visite du Parc Oméga. À bord de votre voiture, vous 
sillonnerez les 15 km de chemin à la découverte de différentes espèces d’animaux d’Amérique du Nord. 
Divers cervidés viendront vous saluer et vous pourrez même les nourrir en achetant des carottes 
directement au parc. Vous aurez également l’occasion de faire une promenade en forêt dans le sentier 
des Premières Nations, où l’histoire des 11 Premières Nations du Québec est représentée par des totems 
réalisés par un sculpteur méridien. Enfin, découvrez une ferme historique, unique et authentique, datant 
de 1847 entièrement restaurée dans le respect des traditions. 
 
 
 

INCLUSIONS 
     

• 1 nuit dans la maison des loups 

• La literie et les serviettes de bain 

• L’admission au Parc Oméga 

• Les taxes fédérale et provinciale applicables 
 
Non inclus 

Vols et transferts pas spécifiés dans les inclusions · Repas · Excursions facultatives ・Breuvages・
Pourboires au personnel hôtelier et aux guides 
  



 

9 
 

 
Notes  

• Le restaurant du Parc Oméga n’est pas ouvert pour le souper et le petit déjeuner. Les visiteurs 
doivent apporter leur propre nourriture. La maison des loups est équipée d’une cuisine complète 
permettant de cuisiner vos propres repas. 

• Possibilité d’ajouter la toute nouvelle expérience Oméga La Nuit. Une randonnée nocturne qui se 
déroule sur un sentier de 1,5 km vous permettant d’apprécier les beautés de la nature à la 
noirceur, à travers une expérience de sons et lumières.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉPART 2021 

 
*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les 
tarifs peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de 
voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.      
  

Prix ($CAD) par personne Portion terrestre 

Départs  quotidiens Twin Simple Triple Quad 
Enfant  
(6-15)* 

Enfant  
(0-5)* 

       

01 mai au 08 juillet 
23 août au 31 octobre 

419 799 299 239 219 209 

       
09 juillet au 22 août 589 1119 409 319 299 289 
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BALEINES ET NATURE À LA FERME 5 ÉTOILES 

3 JOURS / 2 NUITS   

 
 
À 15 minutes de Tadoussac se trouve le centre de vacances Ferme 5 Étoiles. Situé au beau milieu d’une 
région boisée, cet hébergement nature quatre saisons vous donne accès au majestueux fjord du 
Saguenay. Venez vivre une expérience nature en toute simplicité et convivialité. Le contact privilégié avec 
les animaux ajoute à la magie de ce séjour inoubliable pour toute la famille. 
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ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 ARRIVÉE À LA FERME 5 ÉTOILES - SACRÉ-COEUR 
Arrivée à la Ferme 5 Étoiles. Lors de l’enregistrement, réservez les deux activités incluses au forfait parmi les 
suivantes: croisière aux baleines en bateau ou zodiac, excursion en kayak de mer, excursion de quad en 
montagne, contact avec les loups, observation de l’ours noir, séance de massothérapie, équitation. Profitez 
de votre temps libre pour découvrir le site et tous les animaux dont les bisons, les orignaux, les cerfs, les 
loups, le lynx et bien d’autres. Hébergement en condo.  
Hébergement : Sacré-Cœur pour 2 nuits 
 
JOUR 2 FERME 5 ÉTOILES 
Petit déjeuner. Ce matin, vous participerez aux soins des animaux, une expérience unique et incontournable. 
Accompagnés d’un guide pendant plus d’une heure, vous irez nourrir les animaux et serez impliqués dans les 
tâches quotidiennes de la ferme. Après-midi libre pour profiter des activités sur le site. Pourquoi ne pas en     
profiter pour faire une baignade dans la piscine ou une randonnée sur les sentiers pédestres environnants? 
Hébergement en condo. (PD) 
 
JOUR 3 FIN DE SÉJOUR   
Après un bon petit déjeuner, profitez de vos derniers moments sur le site avant votre départ. (PD) 
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INCLUSIONS 
 

• 2 nuits en hébergement en condo à la Ferme 5 Étoiles 

• 2  petits déjeuners 

• 2 activités au choix 

• Les activités incluses sur le site : soins et visite des animaux, tennis, randonnée pédestre libre, 
piscine, visite de la cabane à sucre 

• Les taxes fédérale et provinciale applicables 
 

Non inclus 

Vols・Transferts ・Location de voiture, essence, taxes et assurance・Excursions facultatives ・

Breuvages et repas non mentionnés・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides  
 
Notes sur les excursions/activités facultatives 

• Croisière aux baleines en bateau (3 heures) : prévoir des vêtements chauds et un appareil-photo. 

• Croisière aux baleines en zodiac (2 heures) : âge minimum 6 ans / prévoir des vêtements chauds 
et un appareil-photo. 

• Excursion en kayak de mer sur le fjord (3 heures) : âge minimum 8 ans. 

• Excursion en kayak de mer sur le fjord au coucher du soleil (2 heures) : âge minimum 3 ans. 

• Excursion de quad de montagne (1h30): âge minimum 4 ans pour le passager et 18 ans pour le 
conducteur (permis de conduire valide). Caution de 2000$ retenue sur la carte de crédit du 
conducteur. 

• Contact avec les loups (45 minutes) : âge minimum 12 ans / prévoir des pantalons longs et des 
chaussures fermées. 

• Observation de l’ours noir (2 heures) : âge minimum 5 ans / prévoir des vêtements longs, des 
chaussures de randonnée, du chasse-moustiques et un appareil-photo. 

• Équitation (1h30): âge minimum 8 ans / prévoir des pantalons longs et des chaussures fermées. 

• Massothérapie (1 heure) : suédois,  détente. 

• Aucun service de restauration disponible sur place pour le dîner et le souper. Les passagers 
doivent apporter leur propre nourriture au condo ou se rendre au village de Tadoussac, à environ 
20 km. 

 
DÉPART 2021 

 
*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les 
tarifs peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de 
voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.  
 

Prix ($CAD) par personne Portion terrestre 

Départs quotidiens Twin Simple Triple Quad 
Enfant  
(6-11) 

Enfant  
(3-5) 

Enfant  
(0-2) 

        

Du  1 mai au 30 octobre 489 595 409 385 309 265 gratuit 
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STAY & PLAY À TOFINO 
3 JOURS / 2 NUITS  

OU 
  4 JOURS / 3 NUITS   

 

 
Tofino Harbour House est une petite auberge située sur le bord de la mer, à Tofino. Le lieu idéal pour 
explorer la beauté naturelle de la péninsule et se laisser bercer au son des vagues et de la forêt 
environnante. Sa localisation en fait aussi l’endroit parfait pour l’observation des baleines et de l’ours noir. 
Durant l’été, les baleines remontent vers le nord en bordure de Tofino, pour vous offrir un spectacle 
époustouflant en se jetant dans les vagues. À la marée basse, vous aurez l’occasion d’observer les ours 
noirs qui se promènent sur les berges en quête de nourriture, ainsi que plusieurs autres animaux dont des 
aigles à tête blanche, lions de mer, phoques et marsouins. 
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ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 ARRIVÉE À TOFINO HARBOUR HOUSE 
Arrivée à Tofino et enregistrement au bureau de West Coast Aquatic Safaris (101 Fourth Street), où les heures 
de vos excursions vous seront confirmées. Installation à l’hôtel Tofino Harbour House pour les deux 
prochaines nuitées. Vous aurez le reste de la journée pour explorer le bord de mer et visiter les boutiques et 
restaurants de la ville.  
Hébergement: Tofino pour 2 ou 3 nuits 
 
JOUR 2 TOFINO HARBOUR HOUSE 
Aujourd’hui, vous ferez l’observation des baleines et des ours dans leur habitat naturel. Du mois de mars 
à la fin octobre, les baleines grises remontent vers le nord, à proximité des côtes de Tofino. Au cours de 
l’été, les baleines à bosse offrent un spectacle époustouflant en s’échouant sur le dos dans les vagues. 
L’observation de l’ours se fait à partir de Fortune Channel ou du bras de mer de Tofino, à marée basse. 
Ces endroits sont idéaux pour y observer les ours noirs en recherche de nourriture sur le rivage ainsi que 
d’autres animaux dont les aigles chauves, les lions de mer, les phoques communs et les marsouins. Toutes 
les visites sont effectuées à partir de navires spécialement conçus avec des ponts d’observation élevés et 
ouverts. Nuit à Tofino. 
 
JOUR 2 FIN DE SÉJOUR   
Profitez de vos derniers moments à Tofino avant votre départ. 
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INCLUSIONS 
 

• 2 nuits d’hébergement à l’hôtel Tofino Harbour House ou similaire 

• Une croisière d’observation des baleines en bateau (2h à 2h30) 

• L’observation des ours en bateau (2h30 à 3h) 

• Un guide naturaliste anglophone à bord du bateau pour chacune des excursions 

• Les taxes fédérale et provinciale applicables 
 

Non inclus 

Vols ・Transferts ・Location de voiture, essence, taxes et assurance・Excursions facultatives ・

Breuvages et repas・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides  
 
Notes  

• Heure d’enregistrement à l’arrivée : 16h00  

• Âge minimum 3 ans. Les enfants payent le même prix que les adultes. 

• L’hébergement se fera dans des unités de 1, 2 ou 3 chambres, en fonction de la disponibilité et 
du nombre de participants. 

• L’heure des excursions le jour 2 varie en fonction des marées et sera confirmée au moment de la 
réservation. 

• • Les excursions peuvent être déplacées en soirée le jour 1 ou en matinée le jour 3, sur demande 
ou sous réserve de disponibilité. La requête doit être envoyée au moment de la réservation, avec 
des précisions sur l’heure et la journée désirée. 

• Guides naturalistes anglophones seulement. 

• Programme disponible en 3 nuits, nous consulter. 
 

DÉPARTS 2021 

 
*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les 
tarifs peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de 
voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.  
  

Prix ($CAD) par personne Portion terrestre 

Départs quotidiens Twin Simple Triple Quad Cinq Six 

       

FORFAIT 2 NUITS       

Du 1er  mai au 30 octobre 679 989 669 619 615 575 

 

Âge minimum 3 ans 
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LE CLUB 
4 JOURS / 3 NUITS   

ET 
6 JOURS / 5 NUITS 

 
La formule parfaite pour un séjour en famille réussi : une pause au centre de villégiature Jouvence, en 
formule « Club » tout inclus ! Situé sur le bord du lac Stukely, dans la belle nature du parc national du 
Mont-Orford, voici véritablement l’endroit idéal pour occuper vos petits vacanciers, tout en offrant à 
toute la famille l’occasion de se reposer et se ressourcer. Nuitées, repas, accès aux activités et 
équipements de plein-air, animation par groupes d’âge; un séjour sans tracas vous attend. Vous en 
repartirez conquis et dépaysés.   
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ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 ARRIVÉE À ORFORD 
Arrivée au Centre de villégiature Jouvence, situé à Orford dans la belle région des Cantons-de-l’Est. Pionnier 
de la formule vacances en famille au Québec, depuis plus de 35 ans, Jouvence sait comment combiner 
authenticité, chaleur et confort pour inventer des vacances où il est possible de vivre à son propre rythme. 
Certains recherchent des moments de calme et d’intimité en famille, alors que d’autres veulent sortir de 
l’ordinaire. En toute liberté, chacun peut ici piger à sa guise dans la panoplie d’activités et d’équipements 
récréatifs du centre pour se créer, dans un décor splendide, des moments inoubliables. (S) 
Hébergement : Jouvence pour 3 ou 5 nuits 
 
JOURS 2 ET 3 OU 2 - 5 ORFORD 
Peu importe la durée de votre séjour, Jouvence sera votre petit village vacances où trouver le bonheur. Sur 
place se trouvent 194 acres de terrain, 46 bâtiments, 125 chambres, 3 salles à manger, 8 plateaux d’activités, 
plus de 20 km de sentiers et une foule d’équipements et activités disponibles. En haute saison l’été, une 
programmation spéciale avec animation et activités pour petits et grands est prévue chaque jour. Une 
nouvelle thématique est mise en place chaque été, le site est décoré, les animateurs créent des histoires et 
des personnages pour faire vivre une expérience sans pareille aux familles. Vous aurez droit à des soupers et 
soirées thématiques, des feux de camp animés aux chants entraînants ou aux contes et légendes 
mystérieuses, en plus de toutes les activités sportives, nautiques et ludiques. (PD/D/S) 
 
JOUR 4 OU 6 FIN DE SÉJOUR   
Après un bon petit déjeuner, profitez de vos derniers moments sur le site avant votre départ. (PD) 
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INCLUSIONS 
 

• 3 ou 5 nuits au Centre de villégiature Jouvence, selon l’option choisie, en ROH (chalet ou pavillon)  

• La pension complète (hors boissons) du souper du jour 1 au petit déjeuner des jours 4 ou 6, selon 
l’option choisie  

• Comptoir à jus, café et chocolat chaud, à volonté et en tout temps  

• Accès aux activités et équipements de plein air, en tout temps du 1er juin au 11 octobre 2021 :  
- Plage et baignade, randonnée pédestre, sentier d’hébertisme, volleyball, basketball, jeu de 

fers et galets, pétanque, salle de jeux de société  
- Activités nautiques : canoë, kayak, mayak, planche à pagaie, pédalo  
- Réseau cyclable (Route Verte provinciale)  
- Spa et sauna extérieurs (réservés aux adultes)  

• Activités animées familiales et par groupe d’âge à tous les jours du 2 juillet au 19 août 2021  

• Accès aux activités et équipements de plein air additionnels suivants, en haute saison seulement, 
soit du 2 juillet au 19 août 2021 :  

- Tyrolienne, escalade, tir à l’arc, voile, tour de voilier  

• Exclusivité du 2 juillet au 19 août 2021 chaque passager recevra un cadeau exclusif :  
- Pour les enfants de 3 à 16 ans : un sac à dos incluant une casquette et une bouteille d’eau  
- Pour les adultes : une serviette de plage  

• Les taxes fédérale et provinciale applicables 
 

Non inclus 

Vols・Transferts (des transferts privatifs à partir de Montréal ou d’autres destinations sont possibles. 

Nous consulter.) ・Location de voiture, essence, taxes et assurance・Excursions facultatives ・Breuvages 

et repas non mentionnés・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides  

 
Notes  

• Services et activités disponibles sur place, avec supplément ($) : 
- Massothérapie 
- Fat bikes 
- Buanderie 

• Le spa et le sauna sont réservés aux adultes. 

• Tous les hébergements disposent d’une salle de bain privée, d’un coffre de sécurité, d’un 
réfrigérateur et d’un ventilateur. 

• Les chambres ne disposent pas de téléviseurs et d’unité d’air climatisé. 

• Heure d’arrivée sur le site possible à compter de 13h30, mais les hébergements ne sont 
disponibles qu’à compter de 16h00. 

• Le jour du départ les chambres doivent être libérées pour 11h00, mais les gens peuvent demeurer 
sur le site jusqu’à 16h00. 

• Des transferts privatifs à partir de Montréal ou d’autres destinations sont possibles. Nous 
consulter. 

• Le pourboire au personnel est à la discrétion des passagers, sur place. 

• Possibilité d’un séjour de 2 nuits (nous consulter). 
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DÉPARTS 2021 

 
*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les 
tarifs peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de 
voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.  

   
 

 

  

Prix ($CAD) par personne Portion terrestre 

Départs  quotidiens Twin Simple Triple Quad 
Enfant  

(12-16)* 
Enfant  
(5-11)* 

Enfant  
(3-4)* 

        

Séjour de 3 nuits         

01 juin au 01 juillet 629 639 629 625 419 379 305 

02 juillet au 19 août 729 739 725 725 489 445 329 

20 août au 11 octobre 629 639 629 625 419 379 305 

        

Séjour de 5 nuits        

01 juin au 01 juillet 1049 1059 1045 1035 699 625 499 

02 juillet au 19 août 1219 1229 1215 1215 809 745 545 

20 août au 11 octobre 1049 1059 1045 1035 699 625 499 

        
* Les enfants de 0 à 2 ans sont accueillis gratuitement à Jouvence en tout temps. 
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EN FAMILLE À VALCARTIER 
2 NUITS / 3 JOURS 

 

 
 

L’Hôtel Valcartier offre un hébergement en suites 4 étoiles adapté aux familles. Situé à seulement 20 
minutes au nord de Québec, directement sur le site du Village Vacances Valcartier, petits et grands 
peuvent profiter de nombreuses activités dont: le spa, la piscine, le Bora Parc, parc aquatique intérieur 
annexé à l’hôtel ($), ainsi que le parc aquatique extérieur comprenant près de 35 glissades d’eau, plusieurs 
jeux d’eau, 2 rivières thématiques, une immense piscine à vagues, du volleyball de plage et de l’animation. 
Du divertissement pour toute la famille! 
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ITINÉRAIRE 
 

JOUR 1 ARRIVÉE À VALCARTIER 
À votre arrivée à l’Hôtel Valcartier, vous serez chaleureusement accueillis par le personnel qui vous remettra 
les clés de votre suite pour les 2 prochaines nuits. Vous aurez le reste de la journée pour explorer les lieux. 
Appréciez la quiétude et la beauté du paysage, offrez-vous un moment de détente au spa de l’hôtel ($) ou 
encore, découvrez le Bora Parc ($), un parc aquatique intérieur comprenant une grande piscine à vagues, une 
dizaine de glissades, une vague de surf double, des jeux d’eau et de nombreuses activités. 
Hébergement : Valcartier pour 2 nuits 
 
JOUR 2 VALCARTIER  
Aujourd’hui, une journée complète d’amusement au parc aquatique extérieur du Village Vacances Valcartier 
vous attend! Situé à deux pas de l’hôtel, vous pourrez profiter d’une myriade d’activités qui paieront à toute 
la famille. Vous y trouverez plus de 35 glissades d’eau chauffée, 2 rivières thématiques, une centaine de jeux 
d’eau, une piscine à vagues, du volleyball de plage et de l’animation. Sans compter les nombreux restaurants 
et boutiques sur place. Il y a de tout pour satisfaire les petits et les grands. Hébergement à Valcartier. 
 
JOUR 3 FIN DE SÉJOUR 
Profitez de vos derniers moments sur le site avant votre départ. 
 

 

 

 

 

 



 

22 
 

 

INCLUSIONS 
 

• 2 nuits en Suite King (1 lit king et 1 lit escamotable queen) à l’Hôtel Valcartier 

• L’admission pour 1 journée au parc aquatique extérieur du Village Vacances Valcartier 

• Les taxes fédérale et provinciale applicables 
 
Non inclus 

Transport ・Excursions et activités facultatives・Repas・Breuvages・Pourboires au personnel hôtelier 

et aux guides ・Tous ce qui n’est pas mentionné dans les inclusions 

 

DÉPARTS 2021 

 

**Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression  pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les 
tarifs peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de 
voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment. 
 

 

Prix ($CAD) par personne Portion terrestre 

Départs quotidiens Twin Simple Triple Quad Enfant (0-11) 

      

DÉPARTS DU DIMANCHE AU MERCREDI      

9 juin au 7 juillet 255 449 189 159 59 

8 juillet au 29 août 289 525 215 179 59 

      

DÉPARTS DU JEUDI AU SAMEDI      

9 juin au 7 juillet 289 525 215 179 59 

8 juillet au 29 août 329 589 239 195 59 
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VACANCES AUX ÎLES DE LA MADELEINE 

6 JOURS / 5 NUITS     
 
 

 
 
 
Pour les Québécois, mentionner des vacances « aux îles » est sans ambiguïté ! Cela fait nécessairement 
référence aux magnifiques Îles- de-la-Madeleine, gage de vacances réussies et porteur du sentiment 
d’être un voyageur privilégié. Découvrez à votre tour cet archipel absolument unique, ses longues plages, 
ses dunes à perte de vue, ses maisons colorées, l’accueil chaleureux de ses habitants et une gastronomie 
savoureuse. 
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ITINÉRAIRE 
       

JOUR 1 ARRIVÉE AUX ÎLES DE LA MADELEINE – CAP-AUX-MEULES  
Bienvenue aux Îles-de-la-Madeleine! L’île du Cap- aux-Meules est la porte d’entrée de l’archipel, port 
d’arrivée des traversiers. C’est le centre administratif et de services des îles, où se trouve la plus  
importante concentration d’habitants. Installez-vous au Château Madelinot, réputé pour son accueil et 
son confort. Situé au bord de la mer, à quelques minutes de marche de Cap-aux-Meules, c’est un endroit 
de vacances par excellence.  
Hébergement: Cap-aux-Meules pour 2 nuits  
 

JOUR 2 CAP-AUX-MEULES – EXPLORATION DES ÎLES, SECTEUR OUEST 
Débutez votre séjour aux îles par l’exploration du secteur ouest de l’archipel. Sur l’île de Cap aux Meules, 
depuis le village de Fatima, ne manquez pas la plage de la dune du nord, qui relie l’île de Cap aux Meules 
à l’île de Pointe aux Loups, où l’on peut souvent observer des phoques du côté de la lagune. Voyez aussi 
la Belle-Anse, l’un des plus beaux points de vue sur les falaises de grès rouge, mais aussi le meilleur 
exemple de l’inquiétante érosion qui gruge l’archipel année après année; le parc de Gros-Cap avec ses 
falaises et grottes aux sculptures impressionnantes, lieu parfait pour une sortie en kayak; l’église de bois 
de La Vernière; et le phare de l’Étang-du-Nord . 
C’est à l’Île du Havre Aubert, que s’installèrent les premiers acadiens et on y trouve encore des traces de 
leur histoire. L’île du Havre Aubert est considérée comme l’île culturelle par excellence de l’archipel. On y 
trouve notamment le Site historique de La Grave. Cette petite plage de galets qui fut un endroit de 
prédilection pour les pêcheries et le commerce, conserve aujourd’hui sa fonction originale : un lieu 
privilégié de rencontres et d’échanges. À proximité, vous pourrez visiter aussi le Musée de la mer, qui 
propose une incursion dans l’histoire de l’archipel t dans tous les aspects de la culture de ce peuple 
maritime et insulaire. 
Pour un dépaysement certain, offrez-vous une excursion à l’île d’Entrée. Seule île encore habitée qui n’est 
pas reliée au reste de l’archipel, elle est toute petite et dénudée. Une poignée de familles d’origine 
écossaise y habitent, vivant de la pêche, dans l’isolement et au rythme de la mer. Avec ses 7km², elle vous 
charmera par sa nature vierge, ses paysages aux couleurs chatoyantes, ses douces collines vertes et sa 
butte Big Hill, la plus haute des îles avec ses 174 mètres de haut, d’où vous pourrez admirer un panorama 
à couper le souffle.  
 

JOUR 3 CAP-AUX-MEULES – GRANDE-ENTRÉE– EXPLORATION DES ÎLES, SECTEUR CENTRE 
Rejoignez maintenant la partie centrale des îles en découvrant l’île du Havre aux Maisons, caractérisée 
par la rareté des arbres et la douceur de son relief qui contraste avec ses falaises rouges et tourmentées. 
C’est sur cette île que se trouve l’aéroport des Îles de la Madeleine. Elle est la plus champêtre des îles, un 
bel exemple de l’occupation traditionnelle du territoire par les madelinots: un plateau légèrement incliné 
vers la mer, parsemé de maisons à l’architecture traditionnelle de toutes les couleurs. Ne manquez pas le 
Fumoir d’Antan, site de boucanage traditionnel, en opération depuis 1942 et l’Économusée de la 
boucanerie. Tout près de là, apprenez-en davantage sur la mytiliculture et les techniques de mariculture 
en haute mer ou en lagune, méthode d’élevage des moules. 
Puis, poursuivez votre route vers l’île de Grande-Entrée. Profitez d’un séjour de trois nuits à l’auberge La 
Salicorne, une auberge sympathique et authentiquement madelinienne. Elle est située sur une butte et 
profite d’une vue panoramique sur la mer avec coucher de soleil digne d’une carte postale. Vous y 
trouverez 26 chambres confortables avec salle de bain privée, un restaurant proposant une cuisine du 
terroir concoctée par des cuisinières qui sont nées et qui vivent avec la mer et des équipements nautiques 
à disposition (kayak, canot, planches à pagaie). (S) 
Hébergement : Grande-Entrée pour 3 nuits 
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JOURS 4 et 5  GRANDE-ENTRÉE – EXPLORATION DES ÎLES,  SECTEUR EST 
L’île de Grande-Entrée est la capitale québécoise du homard. Le port de Grande-Entrée compte plus de 
cent bateaux homardiers et accueille chaque année plus de la moitié des prises de homards des îles. Une 
balade sur les quais vous permettra d’établir un contact privilégié avec les pêcheurs. L’île de Grosse Île 
quant à elle, offre les plus beaux exemples de milieux naturels préservés de l’archipel. Voyez la Réserve 
nationale de faune de la Pointe-de-l’Est. Ses 684 hectares regroupent les éléments typiques du paysage 
de l’archipel. C’est une halte migratoire importante pour plusieurs espèces de canards et d’oiseaux de 
rivage. Découvrez la plage de la Grande-Échouerie, qui constitue la bande littorale de la Réserve nationale, 
que vous pouvez marcher sur toute sa longueur et souvent y apercevoir des phoques. Ne manquez pas 
Old Harry, lieu de prédilection de la chasse aux morses au 17e et 18e siècle, où se faisait l’abattage et le 
dépeçage des bêtes. L’archipel possède aussi un sous-sol particulièrement riche en sel. Vous êtes invité à 
visiter le Centre d’interprétation Mines Seleine expliquant l’extraction de ce minerai qui est toujours 
exporté dans l’est du continent pour le déglaçage des routes. 
Votre forfait à La Salicorne inclut des activités guidées offertes tous les jours, telle que la pêche aux 
coques, le bain d’argile et des randonnées nature avec guide-naturaliste. En soirée, vous serez tout aussi 
occupés, avec des activités animées telles que la soirée chez le pêcheur, le safari-photo au crépuscule, ou 
des soirées culturelles certains soirs en haute saison (juillet-août). Pour une découverte approfondie des 
îles, offrez-vous un tour guidé au départ de l’Auberge La Salicorne. Une journée complète où un guide 
vous fera découvrir les petits coins secrets des Îles de la Madeleine. Plusieurs autres activités optionnelles 
sont disponibles sur place ($) : sortie en mer avec un pêcheur; massothérapie, excursion en zodiac, visite 
des grottes de surface par flottaison en habit iso thermique, initiation au kayak de surf donnant la 
sensation extraordinaire de surfer dans les vagues, randonnée en kayak le long des falaises d’Old Harry. 
(PD/S)  
 
JOUR 6  DÉPART DES ÎLES DE LA MADELEINE / FIN DU PROGRAMME 
Transfert à Cap-aux-Meules pour le départ en traversier, ou transfert à Havre-aux-Maisons pour le départ 
en avion. (PD) 
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INCLUSIONS 
     

• 2 nuits à l’hôtel Château Madelinot à Cap-aux-Meules 

• 3 nuits à l’Auberge La Salicorne à Grande-Entrée 

• La demi-pension à l’Auberge La Salicorne (3 petits déjeuners et 3 dîners) 

• Un programme d’excursions et d’activités guidées ou animées offert chaque jour à l’Auberge La 
Salicorne 

• Les taxes fédérale et provinciale applicables 
 

Non inclus 

Vols・Transferts・Excursions si non mentionnés・Location de voiture, essence, taxes et assurance・

Repas si non mentionnés・Breuvages・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides 
 

Notes  
L’archipel comprend une douzaine d’îles, dont six sont reliées entre elles par d’étroites dunes de sable. 
Ce sont, d’ouest en est, l’Île du Havre Aubert, l’Île du Cap aux Meules, l’Île du Havre aux Maisons, l’Île de 
la Pointe aux Loups, la Grosse île et l’Île de la Grande-Entrée. S’ajoutent aussi deux autres îles de superficie 
moins importante, accessibles par bateau, l’Île d’Entrée et l’Île Brion. Le village principal de chaque île 
porte le nom de l’île. Enfin, d’autres petites îles et îlots aux noms originaux complètent le tableau : le 
Rocher aux Oiseaux, l’Île aux Loups Marins, l’Île aux Cochons, le rocher du Corps Mort et quelques autres 
encore. 
 

N’hésitez pas à nous consulter pour : 
• L’ajout de l’excursion tour guidé des îles au départ de l’Auberge La Salicorne. 
• Le service de navette sur place. 

 

DÉPARTS 2021 

 
 
*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les 
tarifs peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de 
voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.  

  

Prix ($CAD) par personne  

Départs quotidiens 
Twin Simple Triple Quad 

Enfant  
(0-11) 

          

29 mai au 26 juin 779 979 649 549 209 

27 juin au 29 août 839 1239 699 599 279 

30 août au 26 septembre 779 979 649 549 209 

      

Choix d’hôtels ou similaires 
Ville 

 

Cap-aux-Meules Château Madelinot 

Grande-Entrée Auberge La Salicone 
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ANTICOSTI, L’ÎLE MYSTÉRIEUSE 
6 JOURS / 5 NUITS   

 
Peuplée d’environ 200 habitants, Anticosti est l’un des secrets les mieux gardés du Québec. Ses paysages 
saisissants et son milieu naturel diversifié en font un lieu de découvertes des plus exotiques. Venez 
explorer les nombreuses richesses de cette île enchanteresse : ses kilomètres de grèves, ses canyons, ses 
chutes, ses cascades, ses grottes, ses phares, ses rivières limpides, ses innombrables fossiles que vous 
foulerez du pied à chaque pas. Sans compter les cerfs qui seront toujours omniprésents au fil de vos 
découvertes. Un séjour inoubliable est à votre portée! 
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ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 ARRIVÉE À L’ÎLE D’ANTICOSTI 
Départ en avion de Montréal, de Québec, ou de Mont-Joli. Arrivée à la magnifique île d’Anticosti, la plus 
grande île du Québec. Puis, prise en charge de votre 4X4 pour une première conduite à travers l’île, d’une 
durée d’environ 2 heures, vers l’Auberge McDonald (ou similaire) située sur la rive nord de la rivière du même 
nom. Installation à l’auberge, avant de profiter d’un bon souper aux saveurs locales. (S) 
Hébergement : île d’Anticosti pour 5 nuits 
 
JOURS 2 - 5 ÎLE D’ANTICOSTI 
L’auberge, qui sera votre chez-vous pour les jours à venir, est située à 105 km de Port-Meunier, le plus 
important village de l’île. Cet isolement additionnel vous procurera une assurance certaine de paix et 
tranquillité. À l’embouchure de la rivière McDonald, le paysage se compose de baies, caps et rives 
sablonneuses. Pendant votre séjour, vous pouvez choisir d’explorer d’autres secteurs de l’île, tel que le Parc 
national d’Anticosti. Ne manquez pas de consulter aussi le calendrier d’activités affiché au Centre 
d’information McDonald. Des activités autonomes, de randonnée et d’observation vous sont proposées. La 
location de certains équipements est aussi   disponible paix et d’un contact privilégié avec le véritable roi et 
maître de ces lieux : le cerf de Virginie. Ces cervidés sont partout sur l’île. On les voit autour de l’auberge au 
réveil, broutant les algues sur la berge, ou en randonnée au détour d’un sentier. Ouvrez l’œil aussi pour 
apercevoir renard, pygargue à tête blanche, castor ou plusieurs autres espèces animales très présentes sur 
l’île. À découvrir pendant votre séjour : la fabuleuse rivière Jupiter, reconnue pour la pêche au saumon depuis 
plus d’un siècle; des fossiles de plus de 440 millions d’années; la grotte Patate; la chute Vauréal, plus haute 
que les chutes Niagara; les canyons  de la Vauréal, du Brick, de la Chicotte. Petits déjeuners, dîners et soupers 
inclus. (PD/D/S) 
 
JOUR 6 FIN DE SÉJOUR   
Petit-déjeuner. Profitez de votre dernière matinée sur l’île avant d’entreprendre la route de retour vers 
l’aéroport, où vous laisserez votre véhicule. Le départ en avion pour Mont-Joli, Québec ou Montréal se 
fait généralement entre 10h00 et 14h00, en fonction des conditions météorologiques. (PD) 
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INCLUSIONS 
 

• Les vols aller-retour (de Montréal, Québec ou Mont-Joli à l’Île d’Anticosti) selon l’option choisie 

• La location d’un véhicule 4X4 pour la durée du séjour, muni d’une radio communication, avec 
kilométrage illimité et assurance 

• 5 nuits d’hébergement (maximum 2 personnes par chambre) 

• La pension complète du souper du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 

• Les droits d’accès au Parc national d’Anticosti 

• Les taxes fédérale et provinciale applicables 
 

Non inclus 

Transferts non mentionnés ・Excursions facultatives ・Breuvages et repas non mentionnés・Pourboires 
au personnel hôtelier et aux guides 
 
Notes  

• L’Auberge McDonald compte 12 chambres pour un maximum de 24 invités. Toutes les chambres 
ont deux lits simples pour un maximum de 2 personnes. Les occupations triple et quadruple ne 
sont donc pas disponibles. Il n’y a pas de possibilité d’ajouter un lit additionnel ou un lit de bébé 
dans la chambre. Les jeunes enfants doivent obligatoirement partager la même chambre qu’un 
adulte. Les salles de bains sont à partager. 

• L’île est accessible par avion de Montréal, Québec ou de Mont-Joli. Toutes les dates de départs 
sont disponibles de ces trois villes. Les passagers doivent se présenter à l’aéroport 1h30 avant le 
départ du vol pour l’enregistrement. L’heure du vol de départ sera confirmée environ 7 jours 
avant la date du séjour. L’heure du vol de retour sera confirmée aux clients lors de leur 
enregistrement à Port-Menier. 

• Ce séjour n’est pas recommandé pour les enfants de moins de 2 ans. 

• Poids maximum des bagages sur l’avion: 22 kg pour la valise et 4,5 kg pour le bagage à main. 

• Le pourboire aux repas n’est pas inclus et payable sur place. 

• Les boissons, autres que l’eau en carafe, le thé et le café filtre, ne sont pas incluses pendant les 
repas. Pour les boissons alcoolisées, le restaurant de l’auberge offre la formule «Apportez votre 
vin». Un comptoir de la SAQ (Société des Alcools du Québec) est disponible à Port-Menier. 

• Pour les dîners, il est possible de demander un repas pique-nique froid à apporter lors des 
journées d’excursions. 
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DÉPARTS 2021 

 

 
 
*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les 
tarifs peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de 
voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.  

   
 

  

Prix ($CAD) par personne  

Départs Twin Simple Enfant (12-17)* Enfant (3-11)* Enfant (0-2)* 

      

De Mont-Joli         

19, 24, 29, juin 
4, 9, 14, juillet 

2715 3925 1039 925 gratuit 

19, 24, 29,  juillet 
3, 8, 13, 18, 23, août 

2955 4275 1039 925 gratuit 

      
De  Québec      
19, 24, 29, juin 
4, 9, 14, juillet 

2925 4135 1359 1245 gratuit 

19, 24, 29,  juillet 
3, 8, 13, 18, 23, août 

3179 4495 1359 1245 gratuit 

      

De Montréal        

19, 24, 29, juin 
4, 9, 14, juillet 

2925 4135 1359 1245 gratuit 

19, 24, 29,  juillet 
3, 8, 13, 18, 23, août 

3179 4495 1359 1245 gratuit 

      
* Enfant de moins de 2 ans : doit être assis sur le parent pour le transport aérien. Ce séjour n’est toutefois pas recommandé 
aux enfants de moins de 2 ans. Si deux enfants ont leur propre chambre, sans adulte, le tarif adulte s’applique.  

Choix d’hôtels ou similaires 
Ville 

 

Île d’Anticosti Auberge McDonald 
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LA CABANE DU COUREUR DES BOIS À LA SEIGNEURIE DU 

TRITON 
4 JOURS / 3 NUITS   

 
Au cœur de la forêt québécoise, sur le territoire de la réserve de biodiversité du Triton, venez vivre la 
vraie expérience de « ma cabane au Canada » ! Une aventure hors du commun vous attend au camp du 
lac des Trois-Caribous, accessible uniquement par hydravion. Construit de rondins en 1909, ce chalet au 
charme rustique vous offre toutefois tout le confort nécessaire pour un séjour inoubliable au rythme de 
la nature. Détente et dépaysement garantis !  
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ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 ARRIVÉE À LA SEIGNEURIE DU TRITON 
Pour se rendre à la Seigneurie du Triton, située sur une presqu’île, un transfert en bateau est prévu en fin de 
journée (vers 16h00). Vous serez accueillis à l’auberge et les explications sur le déroulement de votre séjour 
vous seront données. Vers 17h30, un transfert en hydravion vous permettra d’atteindre le camp du Lac Trois-
Caribous. Un guide vous aidera à vous installer au camp et vous donnera toutes les consignes nécessaires 
pour assurer votre autonomie dans ce chalet rustique. À vous maintenant de décider de votre propre 
programme d’aventures pour les 2 jours à venir. 
Hébergement : Lac Trois-Caribous pour 3 nuits 
 
JOURS 2 - 3 CAMP DES TROIS-CARIBOUS 
Partez explorer votre territoire via le réseau de sentiers de randonnée autour du lac, qui vous mènera à 
la découverte de la forêt et d’autres plans d’eau. En canoë, explorez les petites îles, offrez-vous une 
baignade dans le grand lac, écoutez le calme de la nature, mais aussi ses moments plus actifs avec le chant 
des oiseaux et la course des écureuils. En soirée, optez pour un feu de camp apaisant, une séance d’appel 
du loup, ou simplement l’observation de la voûte céleste. Profitez bien de toutes ces petites activités 
simples qu’on s’offre trop rarement, mais sans lesquelles un séjour au chalet serait incomplet ! 
 
JOUR 4 FIN DE SÉJOUR   
Votre transfert de retour en hydravion est prévu vers 10h30 ce matin. Retour à la Seigneurie du Triton où 
un repas du midi de type « shore-lunch » vous attend. Puis, départ en bateau pour regagner votre point 
de départ. (D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

33 
 

 
 

INCLUSIONS 
 
 

• Les vols aller-retour en hydravion de la Seigneurie du Triton au camp du Lac Trois-Caribous  

• Assistance à l’arrivée et installation au camp par un guide expérimenté  

• Un canoë avec avirons, vestes de sauvetage, carte du territoire  

• Un téléphone satellite en cas d’urgence  

• Literie, serviettes, eau potable, condiments de base (sel, poivre, sucre)  

• Cuisine équipée (réfrigérateur, cuisinière, BBQ extérieur, couverts, casseroles et ustensiles)  

• Un dîner de type « shore-lunch » à la Seigneurie du Triton le jour du départ  

• Les taxes fédérale et provinciale applicables 
 
 

Non inclus 

Vols non mentionnés・Transferts autres que ceux mentionnés ・Location de voiture, essence, taxes et 

assurance・Excursions facultatives ・Breuvages et repas non mentionnés・Pourboires au personnel 
hôtelier et aux guides 
 
 

Notes  

• Ce forfait s’adresse à une clientèle souhaitant vivre une aventure douce, permettant un contact 
privilégié avec la nature. Les passagers doivent être autonomes et confortables avec le fait de 
vivre isolés en nature de nuit comme de jour. 

• À votre arrivée au village du Lac-Édouard, vous devez téléphoner pour confirmer votre transfert 
en bateau vers la Seigneurie du Triton, prévu à 16h00 (si vous utilisez un GPS, inscrivez 12, rue 
Edmond, Lac-Édouard, G0X 3N0). Les téléphones cellulaires ne fonctionnent pas dans cette zone. 
Voici 3 endroits où il y est possible de téléphoner : 
- À la cabine téléphonique située à l’entrée du village en composant le 1-877-393-0557; OU 
- Au Magasin Général situé au 148, rue Principale, Lac-Édouard, G0X 3N0; OU 
- Au Domaine Lac-Édouard situé au 340, rue Principale, Lac-Édouard, G0X 3N0. 

• Le camp du Lac Trois-Caribous peut accueillir 5 personnes maximum. On y retrouve une chambre 
avec 5 lits simples et un poêle à bois. Il est muni d’un réfrigérateur et d’une cuisinière au gaz, ainsi 
que d’un BBQ à l’extérieur, éclairage solaire et au gaz, eau courante. 

• À prévoir dans les bagages : effets personnels dans un sac à dos (il faut limiter le plus possible le 
nombre et le poids des bagages qui seront transportés en bateau et hydravion); des vêtements 
clairs, légers et longs pour se protéger des moustiques; du chasse moustiques; savon, shampoing 
et items de pharmacie; vêtements chauds pour les matins et soirées fraîches; vêtements 
imperméables; chaussures de randonnée ou confortables et adaptées pour la balade en forêt; 
maillot de bain, chapeau, crème solaire, lunettes de soleil. 

• Les appareils photos et appareils électroniques ne pourront pas être rechargés sur place. 

• Il n’y a pas de service de Wi-Fi au chalet et la zone n’est pas desservie par les services de 
téléphonie cellulaire. Un téléphone satellite est disponible dans le chalet en cas d’urgence. 

• Principalement en juin et début juillet, la présence de mouches et moustiques peut être très 
importante (variable selon les éclosions et les années). Il est recommandé de se munir d’un 
produit chasse moustiques et adapté aux moustiques qu’on y retrouve. 

• Les heures des transferts en hydravion peuvent varier, suivant la météo. 
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• Les passagers doivent prévoir leur propre nourriture pour 3 petits déjeuners, 2 dîners et 3 
soupers, ainsi que des collations et breuvages (autre que l’eau potable qui est fournie). Un 
document de commande de nourriture sera fourni au moment de la réservation. Il est de l’entière 
responsabilité du client de passer sa commande au moins 2 semaines avant son arrivée et de 
s’assurer d’avoir suffisamment de nourriture pour la durée du séjour. La nourriture pourra être 
récupérée au Magasin Général (Coop) situé au 148, rue Principale, Lac-Édouard, G0X 3N0. Une 
fois la nourriture récupérée, il faut communiquer avec la Seigneurie du Triton pour confirmer la 
traversée du lac. 

• Il n’y a pas de prix enfant pour ce forfait. 
 

DÉPARTS 2021 

 
*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les 
tarifs peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de 
voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.  

   
 

 

 

 

  

Prix ($CAD) par personne Portion terrestre 

Départs quotidiens Twin Simple* Triple Quad Cinq 

      

01 juin au 29 septembre 1649 N/A 1165 1169 935 

      
* Minimum 2 personnes et maximum 5 personnes. 
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COWBOY DANS L’ÂME AU BALUCHON 

3 JOURS / 2 NUITS   
 

 
 
Vous rêvez de vivre comme un cowboy, de monter à cheval et guider votre propre troupeau? Nul besoin 
de vous rendre dans l’ouest américain, puisque Le Baluchon Éco-villégiature vous offre désormais 
l’opportunité de vivre cette expérience au Québec. À dos de cheval, vous accompagnerez un troupeau de 
vaches Highland sur un parcours de 1,5 km à travers les champs et boisés jusqu’à de nouveaux pâturages. 
Une activité équestre divertissante et originale ! Vous aurez également la chance de profiter du site, un 
vaste domaine de 4 km² offrant une multitude d’activités, un hébergement champêtre et une cuisine 
raffinée.  
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ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 ARRIVÉE À SAINT-PAULIN 
Arrivée au Baluchon Éco-villégiature pour un séjour de 2 nuits. Le Baluchon Éco-villégiature vous propose une 
expérience de villégiature dans le respect de l’environnement, de la terre, du patrimoine et de l'histoire. Ses 
activités et services sont centrés sur la détente, la gastronomie, l’aventure, le plein air et la culture. Dîner et 
souper libres sur le site. Vous pourrez essayer l’Éco-café au bout du monde, avec son décor créatif et sa 
cuisine favorisant la culture biologique et naturelle. Ou encore, vivez une expérience gastronomique inégalée 
à la salle à manger de l’auberge. 
Hébergement : Saint-Paulin pour 2 nuits 
 
JOUR 2 SAINT-PAULIN 
Petit déjeuner. C’est aujourd’hui que vous révélerez le cowboy en vous. Vous participerez activement à la 
vie agricole sur le site du Baluchon par une initiation à l'équitation, l’accompagnement de troupeaux en 
sentier, des jeux d'habileté de cowboy en enclos et la gestion des pâturages. Vous pourrez également 
profiter des activités offertes sur le site : canoë, kayak, vélo de montagne, tir à l’arc, randonnée pédestre, 
volleyball, géocaching, tennis et baignade à la piscine intérieure ou extérieure. Permettez-vous un 
moment de détente au bain tourbillon, au sauna ou au spa nordique ($).Dîner libre. Souper table d’hôte 
gastronomique à la salle à manger de l’auberge, récipiendaire de plusieurs grands prix culinaires. (PD/S) 
 
JOUR 3 FIN DE SÉJOUR   
Après un bon petit déjeuner, vous profiterez de vos derniers moments sur le site avant votre départ. (PD) 
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INCLUSIONS 

 

• 2 nuits en chambre classique (1 lit queen et 1 lit queen escamotable) au Baluchon Éco-villégiature 
4* 

• 2 petits déjeuners et 1 souper (3 services)  

• L’activité « Cowboy dans l’âme » (durée : 1h30)  

• Les activités incluses sur le site : canoë, kayak, vélo de montagne, tir à l’arc, randonnée pédestre, 
baignade à la piscine intérieure et extérieure, accès au bain tourbillon et au sauna intérieur, 
volleyball, géocaching et tennis 

• Les taxes fédérale et provinciale applicables 
 
 

Non inclus 

Vols・Transferts ・Location de voiture, essence, taxes et assurance・Excursions facultatives ・

Breuvages et repas non mentionnés・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides  
 
Notes  

• Minimum 2 personnes par réservation. 

• Les enfants de 12 ans et moins ne peuvent pas participer à l’activité « Cowboy dans l’âme ». Ainsi, 
les prix enfants indiqués n’incluent pas cette activité. 

• Aucun service de babysitting n’est disponible sur place. 
 

DÉPARTS 2021 

 
 
*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les 
tarifs peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de 
voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.  

   
  

Prix ($CAD) par personne Portion terrestre 

Départs  quotidiens Twin Simple Triple Quad 
Enfant  
(5-12)* 

Enfant  
(0-4)* 

       

Du dimanche au mercredi          

01 mai au 14 juillet 625 805 555 519 125 gratuit 

15 juillet au 30 octobre 665 909 589 549 125 gratuit 

       

Du jeudi au samedi       

01 mai au 14 juillet 645 829 579 545 125 gratuit 

15 juillet au 30 octobre 745 995 669 629 125 gratuit 

       
* Les prix enfants indiqués n’incluent pas l’activité « Cowboy dans l’âme » puisque l’âge minimum requis est de 12 
ans. 
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GLAMPING AU CANADA 
3 JOURS / 2 NUITS   
4 JOURS / 3 NUITS 
5 JOURS / 4 NUITS 

 
Associant la première syllabe du mot « Glamour » et la seconde du mot « Camping », le glamping est cette 
tendance du tourisme de plein air qui allie luxe et nature, confort et respect de l’environnement. À 
seulement 3 heures de l’agitation de la ville, venez profiter d’un site sauvage et isolé, qui permet une 
expérience de glamping unique, en y combinant des excursions de rafting et des services favorisant le 
bien-être. Le REO Rafting & Yoga Resort est entouré de forêts, de canyons et de montagnes et possède 
un kilomètre entier de façade privée, donnant sur la rivière Nahatlatch, aux eaux d’un beau vert jade. 
Dans une confortable tente de luxe, vous dormirez comme un bébé, au son de la rivière et de la nature. 
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ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 ARRIVÉE À REO RAFTING RESORT 
L’arrivée au Resort par vos moyens (possibilité d’ajouter des transferts privatifs, merci de nous contacter) est 
prévue en fin d’après-midi (16h00). Vous y rencontrez vos hôtes et pouvez dès lors commencer à planifier 
vos activités pour les jours suivants. Le site compte 26 tentes de luxe. Chacune est construite à partir de 
bûches et de toile, possède un parquet de bois, un ou deux lits sur cadre de bois, matelas et literie complète, 
ainsi qu’un mobilier simple d’intérieur et une grande terrasse donnant sur la rivière. Tout le confort d’un 
hébergement à l’intérieur, mais au cœur de la nature ! (S) 
Hébergement : REO Rafting & Yoga Resort pour 2, 3 ou 4 nuits 
 
JOURS 2 ou 2 – 3 ou 2 – 4 REO RAFTING RESORT 
Chaque jour de votre séjour, vous aurez droit à une sélection d’activités. Votre forfait comprendra une 
excitante aventure de rafting en eau vive, ou alternativement une séance de yoga en plein air et un relaxant 
massage d’une heure, ainsi qu’une revigorante randonnée guidée dans les canyons des environs (pour 
chaque journée complète de vacances passées sur le site). Toutes les installations du Resort sont à votre 
disposition, y compris le bain à remous et la plage privée. D’autres activités telles que le kayak, la planche à 
pagaie, le rafting de niveau avancé et un club pour enfants, sont aussi disponibles sur le site (en supplément 
($), payable sur place). Le soir, les feux de camp nocturnes vous permettent de relaxer en partageant vos 
expériences avec vos hôtes et les autres aventuriers. Petit déjeuner (s), dîner (s), souper (s) et collations sont 
inclus. (PD/D/S) 
 
JOUR 3, 4 ou 5 FIN DE SÉJOUR   
Après le petit-déjeuner, vous dites au revoir à vos hôtes. (PD) 
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INCLUSIONS 
 

• 2, 3 ou 4 nuits d’hébergement dans une tente de luxe de REO Rafting, selon l’option choisie 

• Pension complète, du souper du jour 1 au petit déjeuner du jour 3, 4 ou 5, selon l’option choisie 

• Les activités suivantes : 
- Séjour de 2 nuits : une excursion de rafting OU un massage complet et une session de yoga 
- Séjour de 3 nuits : deux excursions de rafting OU une excursion le choix d’une autre excursion 

d’aventure OU un massage corporel complet et une séance de yoga 
- Séjour de 4 nuits : 3 excursions de rafting ou le choix d’autres excursions d’aventure OU un 

massage corporel complet et une séance de yoga 
- Une randonnée guidée au canyon Nahatlatch 
- L’équipement complet de rafting (combinaison de type « wetsuit », chaussons, veste de 

flottaison, casque protecteur) 
- Accès aux installations incluant : bain à remous, plage privée, volleyball de plage, blocs 

sanitaires et WiFi. 

• Les taxes fédérale et provinciale applicables 
 

Non inclus 

Vols・Transferts (possibilité d’ajouter des transferts privatifs de/vers l’aéroport, merci de nous contacter)

・Location de voiture, essence, taxes et assurance・Excursions facultatives ・Breuvages et repas non 

mentionnés・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides  
 
Notes  

• Des lanternes portables sont à disposition des visiteurs, les tentes ne possédant pas de prises 
électriques. 

• Le site dispose de trois blocs sanitaires bien équipés (incluant un total de 10 douches et 14 
toilettes individuelles). 

• Accès internet WiFi disponible sur place. 

• Les pourboires pour les activités guidées et les repas ne sont pas inclus et payables sur place. 

• Guides anglophones seulement. 
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DÉPARTS 2021 

 
*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les 
tarifs peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de 
voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.  

   
  

Prix ($CAD) par personne Portion terrestre 

Départs quotidiens Twin* Simple* Triple* Quad* Cinq* Six* 

       

2 nuits          

14 mai au 17 septembre 689 919 575 515 479 454 

       

3 nuits       

14 mai au 16 septembre 1099 1445 945 869 825 795 

       

4 nuits         

14 mai au 15 septembre 1505 1969 1305 1209 1149 1109 

       

*Age minimum 8 ans   
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LISTE DES EXCURSIONS OPTIONNELLES PAR RÉGION 

Contactez-nous pour les réserver! 
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Contactez-nous pour les réserver! 


