Activity Packages
ACTIVITY PACKAGES

PRIX PAR PERSONNE

MYTHES & LEGENDES DE WENDAKE

COWBOY DANS L'AME

3 Jours / 2 Nuits (à 30 minutes de Quebec)
Un domaine avec une construction remarquable évoquant un tipi et le
musée est une institution nationale du peuple Wendat qui veille à la
conservation et à la mise en valeur de son patrimoine. Le site est ceinturé
de jardins et de sentiers pédestres.
Compris: (minimum 2 participants).
• 2 Nuits en chambre ‘confort’ à l’hôtel Musée Les Premières Nations.
• 2 Petit déjeuners (buffet) et 2 dîners gastronomiques (La Traite).
• L’ entrée au Musee Huron-Wendal.
• Une soirée spéciale et animée dans le bâtiment typique (Longhouse) en
théme de ‘Mythes et Legendes’.
• Une excursion accompagnée (durée: 4h30) ‘Canoë et Tradition’ au
domaine et site de ce village ‘Huron’, plus déjeuner typique et traditionnel
dans un restaurant local.
• Les taxes applicables.

3 Jours / 2 Nuits (situé à St. Paulin - Québec).
Si vous recherchez l’expérience ‘cowboy’ dans une belle nature, ... voici un
séjour de 2 nuits à l’Auberge Le Baluchon que vous n’oublieriez jamais.
Situé entre Montréal et Québec, cette auberge vous offre une activité
équestre divertissante et orginale, accompagnant un troupeau de vaches
sur un parcours de 1.5km. vers de nouveaux pâturages.
Inclus:
• 2 Nuits à l’Auberge en chambre standard.
• 2 Petits-déjeuners américains (brunch les dimanches) et 1 dîner.
• L’activité “cowboy dans l’âme” d’une durée de 1.30h. à 2hrs.
• Les activités offertes sur le site: canoë, kayak, vélo de montagne, tir à
l’arc, randonnée pédestre, accès à la piscine intérieure/extérieure, au
bain tourbillon, au sauna, volleyball, géocaching et tennis.
• Les taxes applicables.

PERIODE
Single Double
Triple
Quad
01/06-29/09 dim-jeudi
698
515
468
443
01/06-29/09 ven-sam
715
532
485
460
Enfant -6 ans logeant dans la chambre des parents: 56 euro

Enf. 6-11a.
205
213

AVENTURE AMERINDIENNE AMISHK
2 Jours / 1 Nuit (point de départ St. Calixte - Québec).
Ce site autochtone est situé en bordure d’un lac privé, au coeur de la forêt
à seulement 75 minutes en voiture de Montréal. Ce séjour vous permettra
d’établir un contact privilégié avec les autochtones... une expérience à
ne pas manquer.
Inclus:
• 1 Nuit en tipi ou en tente prospecteur (selon l’option choisie) incluant la
literie et un sac de couchage.
• Repas: 1 dîner traditionnel et 1 petit déjeuner americain.
• Les services d’un guide autochtone pendant tout le séjour.
• Activités sur place : tour d’orientation du site, atelier d’interprétation des
plantes médicinales et de la flore, des fourrures et de la trappe, balade en
canoë sur le lac Amishk, soirée légendes et chants autour du feu, canoë
sous les étoiles.
• Les taxes applicables.
PERIODE
Single
En TIPI
13/05-31/10/2020
202
En TENTE PROSPECTEUR
13/05-31/10/2020
221

Double

Triple

Quad

Enf. 2-12a.

202

202

202

100

221

221

221

198

AUBERGE DU TRAPPEUR
SITE MOKOTAKAN

Single
268

Double
200

Triple
188

Quad
183

Enf. -12a.
120

THE INNUSIT NATIVE VILLAGE (LAC EDOUARD)
2 Jours / 1 nuit (point de départ La Tuque, Québec).
Venez vivre un authentique dépaysement au Village Innusit, une fidèle
reconstitution d’un village amérindien situé au coeur de la forêt
mauricienne. Le site permet une totale évasion de la vie moderne.
Inclus:
• Transfert en bateau vers le village et retour.
• 1 nuit d’ hébergement sous TIPI amérindien et dîner préparé en plein air
sur un feu de camp.
• Participation aux activités sur le site: cueillette de petits fruits, observation
de castor, randonnée en rabaska (canot authentique) etc.
• Le petit déjeuner du jour 2, toute taxe applicable.
PERIODE
03/07-23/09/2020

10

Single
434

Double
217

Triple
145

Quad
109

Single

Double

Triple

Quad

OBSERVATION DE L'OURS AU
DOMAINE DUCHESNAY - QUEBEC
3 Jours / 2 Nuits (point de départ Domaine Duchesnay).
Escapades nature, week-ends en amoureux ou vacances en familles,
toutes les occasions sont bonnes pour apprécier la Station touristique
Duchesnay. Centre de villégiature quatre saisons, elle est sitiuée à 30
minutes de Québec. En bordure du lac Saint-Joseph, le site s’étend sur
89 km². Un terrain de jeu majestueux pour pratiquer de nombreuses
activités.
Inclus:
• 2 Nuits au Pavilion Champêtre.
• La demi pension, du dîner (jour 1) jusqu’au petit déjeuner du jour 3.
• Les transferts aller/retour du domaine vers le point d’observation de
l’ours.
• Excursion de 1 1/2hrs. à 2hrs. à l’obervation de l’ours.
• Activités sur place: canos, kayaks, volleyball, randonnées, du vélo, etc.
PERIODE
07/06-01/07/2020
02/07-06/09/2020
07/09-29/09/2020
Age minimum: 6 ans

Single
379
400
379

Double
264
277
264

Triple
243
251
243

Quad
234
239
234

Enf. 6-12a.
77
77
77

ADVENTURE IN THE LAND OF CARIBOU

3 Jours / 2 Nuits (point de départ St. Mathieu du Parc).
Le site de Mokotakan retrace la présence amérindienne depuis plus de
5000 ans. Sa mission est le partage, la diffusion et l’interprétation de la
culture amérindienne. Passez la nuit dans un ‘tipi’ pour compléter votre
expérience. Une deuxième nuit est prévue à l’Auberge du Trappeur, située
juste à côté du site, presque à l’entrée du Parc National de la Mauricie.
Inclus:
• 1 nuit à l’Auberge du Trappeur et 1 nuit en tipi (tente).
• La demi pension pendant votre séjour (2 petits déjeuners, 2 dîners).
• Visite guidée ou audio-guidée du village amérindien Mokotakan.
• Une entrée au musée de la Faune.
Il est aussi possible d’ajouter à ce forfait, une excursion d’observation de
l’ours noir ou de l’observation de l’orignal - à supplément.
PERIODE
01/05-31/10/2020

Enf.
5-12a.
01/05-14/07 dim-mer
540
417
375
349
302
15/07-14/10 dim-mer
613
451
400
370
302
01/05-14/07 jeu-sam
557
434
392
366
302
15/07-14/10 jeu-sam
668
506
455
426
302
Minimum 2 pers. pour le forfait. Les enfants de -12ans ne peuvent pas
participer à l’activité “cowboy dans l’ame”, ainsi le prix ‘enfant’ n’inclue
pas cette activité.

PERIODE

Enf. -12a.
109

2 Jours / 1 nuit (point de départ St. Félicien - Lac St. Jean).
Inclus (minimum 2 personnes):
• 1 Nuit sous tente ‘prospector’, sac de couchage et oreiller prévus.
• Pension complète (du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 2).
• Activités: film multisensoriel au Boréalis, visite guidée des coulisses du
zoo de St. Félicien, introduction à la faune de la forêt boréale et au
pistage des caribous et des orignaux.
• L’observation des animaux sauvages lors d’une excursion en canoë.
• Taxes locales.
PERIODE
15/06-15/10/2020

Single

Double

Triple

Quad

329

329

329

329

Enfant
6-14 ans
242

UNE NUIT CHEZ LES LOUPS - SAGUENAY
2 Jours/1 nuit (point de départ Girardville - Le Saguenay).
C’est dans la région du Saguenay que vous pourrez côtoyer le loup et
en apprendre un peu plus sur cet animal fascinant. Vous passez la nuit
dans un hébergement privé et original: le chalet de bois ou la tente
prospecteur, un croisement d’un tipi et d’une hutte Innu. Vous auriez la
chance d’observer les loups de vos fenêtres en toute sécurité.
Inclus:
• 1 Nuit dans un Ecolodge (literie et serviettes incluses). Pavillon sanitaire
(toilettes et douches) à l’extérieur dans le bâtiment central.
• Le petit déjeuner continental en self service dans la salle à manger du
bâtiment principal.
• Une journée d’activités guidées a.e. la visite du parc Mahikan, l’observation
des loups dans leur milieu naturel, visite du centre d’interprétation, une
randonnée dans la forêt boréale, visite du chénil...
• Un déjeuner traditionnel sur feu de bois au tipi, l’accès au sauna
traditionnel et aux sentiers de randonnée pédestre de la forêt boréal.
PERIODE
Single Double
Triple
Quad
Enf. 0-11a.
01/05-30/10/2020
480
240
240
171
Les enfants n’ont pas de réduction et sont considérés comme adultes.
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BIG BAR GUEST RANCH

3 Jours / 2 Nuits (point de départ: Sacré-Coeur/Tadoussac)
Cet hébergement nature quatre saison vous donne accès au majestueux fjord
du Saquenay. Le contact privilégié avec les animaux ajoute à la magie pour
toute la famille!
Inclus:
• 2 nuits d’hébergement.
• 2 Petits-déjeuners et 2 dîners.
• Deux activités au choix e.a.: croisière aux baleines en zodiac, excursion
en kayak de mer, excursion de quad de montagne, pêche à la truite, de
l’équitation, massothérapie, etc.
• Les activités incluses sur le site: soin et visite des animaux de la ferme,
randonnée pédestre avec vue sur le fjord, piscine et visite de la cabane à
sucre.
• Les taxes locales.

3 Jours / 2 Nuits (point de départ Clinton, Col. Britannique)
Situé dans la région vallonnée du Cariboo, à une heure de route de Clinton,
le paradis pour les fervents des activités de plein air et spécialement de
la vie des cowboys.
Inclus:
• 2 Nuits d’hébergement dans un chalet bien spacieux, décoré dans le style
‘cowboy’ offrant de beaux panoramas. Logement uniquement.
• L’utilisation des facilités du ranch, accès aux activités, e.a. aux randonnées
à pied, à bicyclette (nombre de vélos limité), l’uitilisation des canoë et
des pédalos à bord du lac, des leçons tir à l’arc ainsi que le matériel
nécessaire. Les randonées à cheval sont à régler et à payer sur place.

PERIODE
Single Double
Triple
Quad
01/05-31/10/2020
417
341
285
268
Enfants 3-5 ans: 183 euro. Enfant -3 ans: gratuit.

Enf. 6-11a.
217

PERIODE

Single

Double

Triple

Quad

Enf.
10-15a.

COWBOY INN
01/05-17/05**21/05-28/06 460
230
169
138
120
18/05-20/05**05/10-07/10 504
252
184
150
130
29/06-02/09/20
551
276
199
162
138
03/09-04/10**08/10-31/10 460
230
169
138
120
Age minimum pour les randonnées à cheval et pour les activités: 10ans.

SUMMER ADVENTURE SACACOMIE LODGE

PATHWAYS ALGONQUIN NATIONAL PARK

4 Jours / 3 Nuits (point de départ Montréal ou Québec).
Inclus:
• 3 Nuits d’ hébergement au Sacacomie Lodge, situé à Ste. Alexis-desMonts. Toute taxe locale.
• Demi pension, commençant avec le dîner du premier jour et terminant
avec le petit déjeuner le dernier jour.
• Excursion (3hrs) à l’observation de l’ours noir et du castor, incluant
le transport en jeep et l’accompagnement d’un trappeur.
• L’accès au GEOS Les Bains Spa (âge min. 14 ans). Bain à vapeur, sauna
souterrain, deux bains tourbillons en plein air,...

3 Jours / 2 Nuits (point de départ Algonquin Park, Ontario)
Inclus:
• Jour 1: Après l’arrivée au parc, randonnée pédestre vers le lac Music
accompagné d’un guide. Après le déjeuner, en direction du lac Surprise
où un grand rabaska vous attend. Traversée de cette plan d’eau vers
l’auberge: Algonquin Log Cabin. Temps libre et après le dîner, participation
à une fabuleuse randonnée nocturne à l’appel du loup et l’observation de
l’orignal.
• Jour 2: Randonnée matinale vers Lookout Bluff (panorama) et petit
déjeuner. Le déjeuner sera servi au lodge et l’après-midi est libre pour
de nombreuses activités facultatives. En fin d’après-midi, vous pagaierez
vers un site féerique où le dîner sera servi autour d’un feu de joie.
• Jour 3: Possibilité de participer à une randonnée en canot au lever du
soleil. Après le petit-déjeuner, profitez d’une promenade autour du lac ou
plongez dans ses eaux calmes. A midi: déjeuner barbecue près du lodge
et fin des services.
• Le ticket d’entrée pour le parc provincial ainsi que toute taxe locale.
• Service d’un guide pour les excursions.
• Arrivée: lundi et vendredi mais ne pas chaque semaine en mai.

PERIODE
14/05-19/05/2020
20/05-14/10/2020

Single
948
1.017

Double
664
698

Triple
591
613

Quad
553
570

Enfant-12a.
en demande
en demande

SUNDANCE GUEST RANCH
2 Jours / 1 Nuit (point de départ Ashcroft, British Columbia)
Inclus:
• 1 Nuit au ranch en chambre climatisée et salle de bains privée (bain ou
douche)... Pendant les weekends: 2 nuits obligatoire.
• Pension complète, 3 repas par jour.
• 2 randonnées par jour (de 2 hrs.) en groupe – d’ailleurs formés selon
l’habileté des participants. L’utilisation des chevaux, la selle, la bride, etc.
et les services personnalisés d’un accompagnateur.
• Accès à diverses activités gratuites… Le ranch dispose également d’une
piscine, court de tennis, terrain de volley et il y a un parcours de golf aux
alentours. Programme pour enfants (3-7 ans) en juillet et août.
• Toute taxe locale.
• Pas d’arrivée: vendredi, samedi, dimanche ni les longs weekends.
PERIODE
01/05-18/10/2020
Enfant 8-12 ans
Enfant 4-7 ans
Enfant 0-3 ans

Single

Double

Triple

Quad

301

260
148

260
148

-

-

41

41
Gratuit

-

Enf.
13-18a.
174

3 Jours / 2 Nuits (Valcartier à 20 min. de Québec).
Vous serez chaleureusement accueillis par le personnel de ce village de
vacances adapté aux familles. Petit et grands vont 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.
Inclus:
• 2 nuits en ‘suite king’ (1 lit king et 1 lit escamotable queen) à l’hôtel.
• L’ admission pour 1 journée au parc aquatique BORA extérieur du Village
Vacances Valcartier.
• Les taxes locales.

09/06-09/07/20
10/07-28/08/20
09/06-09/07/20
10/07-28/08/20

Single Double Triple
dim-mer
dim-mer
jeu-sam
jeu-sam

307
353
353
400

175
196
196
222

128
145
145
162

Quad
111
120
120
132

Single
975
1.050
975

Double
488
530
488

Triple
Quad
488
488
530
530
488
488
Non admis

Enfant 6-11a.
444
480
444

AVENTURE PLUME BLANCHE
2 Jours / 1 Nuit (point de départ Mashteuiatsh - région de
Roberval - Québec).
Ce séjour vous fait vivre l’ expérience du mode de vie des Pekuakamiulnuatsh,
dans un site naturel et unique en région, qui offre calme, simplicité et
beauté. Le site se trouve en forêt à 5 minutes de Roberval.
Inclus:
• 1 Nuit en ‘tipi’, habitation traditionnelle.
• Dégustation de mets traditionnels pour le dîner et petit déjeuner
continental le matin.
• La présentation d’un petit vidéo sur le site Aventure Plume Blanche.
• Un atelier de fabrication de capteurs de rêves.
• Le visionnement d’un petit film à saveur culturelle.
• Τoute taxe locale.

EN FAMILLE À VALCARTIER

PERIODE

PERIODE
11/05-17/07/2020
20/07-28/08/2020
31/08-12/10/2020
Enfants 0-6 ans

Enf.
0-11a
43
43
43
43

PERIODE
Single
15/05-15/09/2020
412
Enfant 0-4 ans: gratuit

Double
206

Triple
205

Quad
205

Enf. 5-12a.
114

VAL JALBERT - VILLAGE HISTORIQUE
2 Jours/1 nuit - (départ de Chambord, Quebec).
Inclus:
• 1 Nuit au Village de Val-Jalbert, logement dans un confort contemporain
avec une touche des années 20. Le petit déjeuner et le dîner.
• Visite du Village Historique, où vous vivez le temps de l’usine de pulpe.
Visitez également la chute d’eau Ouiatchouan, plus haute que celles du
Niagara (téléphérique inclus).
• Τoute taxe locale.

PERIODE
23/05-04/10/2020
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Single
227

Double
148

Triple
125

Quad
114

Enf. 2-11a.
66

11

ACTIVITY PACKAGES
HOTELRATES

LA FERME 5 ETOILES - NATURE

