Spécialiste du voyage sur mesure au Canada

Noël sur le Fjord
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jour 1 : (20
Jour 2 : (21
Jour 3 : (22
Jour 4 : (23
Jour 5 : (24
Jour 6 : (25
Trappeur
Jour 7 : (26
Jour 8 : (27
Jour 9 : (28

déc)
déc)
déc)
déc)
déc)
déc)

À partir de

2145 $ /pers.

Arrivée au Canada
Transfert au Fjord du Saguenay
Observation des animaux et Loups d'Arctique
Motoneige et Pêche Blanche
Raquette et Réveillon de Noël
Traîneau à chiens & Refuge ou Camp du

déc) Transfert vers Québec
déc) Shopping et Aéroport de Québec
déc) Retour en France

POINTS FORTS DE CE VOYAGE
•
•
•
•
•

Panoramas sensationnels au Fjord du Saguenay
Accueil légendaire par la famille Deschênes
Contact avec les loups arctiques - unique au monde
Maisonnette toute équipée et très confortable
Voyage modifiable sur mesure (date, durée, activités +++)

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Jour 1 : (20 déc.) Arrivée au Canada

Arrivée à l'aéroport de Québec.
Transfert vers le centre-ville de Québec et installation dans votre
chambre d'hôtel, bien située au coeur du Vieux-Québec.
Découvertes libres de Québec et ses mille et un attraits.
Dîner libre.
*Arrivée à l'aéroport de Montréal: il est possible d'effectuer un
transfert terrestre vers le centre-ville de Québec. Informez-vous auprès de votre conseillère pour
connaître les différentes options offertes.

Hébergement
Charme : Château Laurier
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Activité(s) optionnelle(s)
Dîner sur le toit de Québec

Jour 2 : (21 déc.) Transfert vers le Fjord du Saguenay

Petit-déjeuner et rencontre avec votre guide-chauffeur
directement à votre hôtel. Votre destination est la Pourvoirie du
Fjord et pour s'y rendre vous emprunterez l'une des plus belles
routes du Québec. (+ou-2h30)
Arrivée sur le site de la pourvoirie pour le déjeuner. Vous serez
chaleureusement accueilli par vos hôtes, la famille Deschesnes.
Installation dans votre chalet, bien juchée sur les promontoires
du fjord et remise des vêtements grands froids.
En après-midi, exploration, visite du site et mise en forme via une petite balade en raquette libre.
Dîner à notre auberge et nuit de repos.
Dîner aux saveurs locales à la salle à manger de la pourvoirie et première nuitée dans votre
maisonnette.

Hébergement
Charme : Pouvoirie du Fjord

Jour 3 : (22 déc.) Observation des animaux et Loups d'Arctique
Copieux petit-déjeuner. Accompagnement aux soins des animaux
(bisons, loups, cerfs, orignal, couguars…) avec un guide soins
animaliers. Le site est un refuge pour les animaux et détient un
permis d’observation de la faune.
Visite de la cabane à sucre et thématique sur la fabrication du
sirop d’érable.
Déjeuner à l'auberge et pour dessert, dégustation de la délicieuse
tire sur la neige. « Mmmm! »
En après-midi, démystifiez le mythe du gros méchant loup avec les deux loups arctiques, Maya et
Kodiak, ainsi que le loup gris, Jacob. Leurs mythes, leur mode de vie, leurs mystères... Un passionné
vous partagera toutes ses connaissances sur ces animaux légendaires.

Nuitée dans votre maisonnette.
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Hébergement
Charme: Pourvoirie du Fjord

Jour 4 : (23 déc.) Motoneige et Pêche Blanche
Petit-déjeuner et départ pour la journée en motoneige avec un
guide professionnel. Votre initiation à la motoneige se déroulera
dans cet îlot de Grand Nord privilégié par des conditions de neige
exceptionnelles. Découverte de vues panoramiques du Fleuve et
de Tadoussac, reconnue pour l’une des plus belles Baie du monde.
Déjeuner à Tadoussac.
En après-midi, vous ferez une pause motoneige pour vous initier à
la pêche sur glace. (La truite pourra vous être cuisinée au repas
du soir…). Retour à la pourvoirie en motoneige par les sinueux
sentiers de la région.
Dîner et nuitée à pourvoirie.
OPTION : CENTRE DE DÉTENTE (Spa et sauna) = +35$

Hébergement
Charme: Pourvoirie du Fjord

Jour 5 : (24 déc.) Raquette et Réveillon Typique
Départ pour une journée de randonnée en raquette à neige avec
déjeuner sur le feu de bois. Votre guide vous fera découvrir des
pistes d’animaux et vous enseignera quelques techniques de trappe
au Québec et de son histoire.
Voici un moment privilégié pour tout connaître sur la trappe
d'autrefois et actuelle.
En fin de d'après-midi, nous partirons à la conquête d’un beau
sapin de Noël. Animation et échanges sur les traditions et
coutumes de cette belle fête familiale. À l’arrivée à notre auberge,
la cuisinière nous attend avec une bonne petite boisson chaude (surprise) pour célébrer et faire la
décoration de notre beau sapin.
Réveillon typique de Noël: Dîner de Noël à notre auberge ou encore invitation à vivre une soirée
festive des fêtes à Tadoussac (20 km du site) avec animation et échanges de bons voeux des fêtes.

www.AuthentikCanada.com

3

Spécialiste du voyage sur mesure au Canada

Hébergement
Charme : Chalet sur le Fjord

Jour 6 : (25 déc.) Traîneau à chiens & Refuge ou Camp du Trappeur
À votre réveil...brunch de Noël! Au son d’une belle musique des
fêtes, service d’un copieux brunch - déjeuner qui rappel les vrais
bonnes recettes de nos grands-mères. Mmmmm… Joyeux Noël !
En matinée, vous allez vivre l'exotisme hivernal à son état le plus
pur, en traîneau à chiens. Votre guide musher vous partagera ses
connaissances et vous aurez la chance de conduire votre propre
traîneau. Aux commandes de votre attelage de chiens Huskies
sibériens, vous allez parcourir la forêt boréale et son silence
étonnant.
Déjeuner à l'auberge
En fin de journée, accompagné de votre guide, préparation et installation pour votre nuit dans un
hébergement ''authentique" en forêt. Vous aurez le choix de votre hébergement: Refuge au sommet
du Fjord ou le Camp du Trappeur. Selon vos intérêts, vous pourriez encore choisir de passer une
dernière nuitée dans votre maisonnette.
Dîner de fondue aux viandes sauvages. Nuitée dans l'hébergement de votre choix (selon disponibilité).
OPTION : 1 JOURNÉE COMPLÈTE DE CHIENS DE TRAÎNEAU = +90$
OPTION : EXPÉDITION DE CHIENS DE TRAÎNEAU (nuitée en forêt) = +200$

Hébergement
Charme: Pourvoirie du Fjord

Jour 7 : (26 déc.) Transfert vers Québec
Derniers moments pour profiter de la tranquillité reposante de
l'endroit et départ en direction de Québec.
Déjeuner libre en route.
Dîner et soirée libre dans la vieille capitale.

Hébergement
Charme: Château Laurier
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Jour 8 : (27 déc.) Shopping et Aéroport de Québec
Petit-déjeuner et avant-midi libre.
Profitez-en pour faire du shopping dans l'une des mille et une
boutiques de la ville.
Transfert à l'aéroport de Québec et embarquement pour le vol de
retour.
Dîner et nuitée à bord.
*Départ de Montréal: il est possible d'effectuer un transfert terrestre vers le centre-ville ou l'aéroport
de Montréal. Informez-vous auprès de votre conseillère pour connaître les différentes options offertes.

Jour 9 : (28 déc.) Retour en France
Arrivée en France en matinée, le coeur rempli de souvenirs impérissables du pays de la neige et des
sports d'hiver.

À partir de

2145 $ /pers.
* Les places sont limitées. Il est conseillé de réserver votre place avant le 31 octobre 2012.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prix basé sur une occupation double
Réduction en occupation triple: -165$
Réduction en occupation quadruple: -205$
Réduction enfant 3 à 7 ans : -450$ / enfant
Réduction enfant 12 à 17 ans : -200$ / enfant
Enfant de 2 ans et moins: Gratuit
2 adultes payant minimum (réduction enfant applicable sur 2 enfants maximum par couple)
Les prix sont basés sur 2 personnes par motoneige. Conduite en solo = +100$
Les prix en euros sont à titre indicatif, selon les fluctuations quotidiennes des devises.
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Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transport (aller/retour) de Québec à la Pourvoirie
4 nuitées dans une maisonnette de la pourvoirie en pension complète
1 nuitée (à votre choix) en Refuge, en Camp du Trappeur ou en chalet en pension complète
2 nuitées à l’hôtel Château Laurier à Québec avec petits-déjeuners
Vêtements grand froid pour tout le séjour
1/2 journée de traîneau à chiens
1 journée de motoneige (incluant essence, casque, guide +++)
1 journée en raquette guidée avec interprétation sur la trappe
Réveillon typique, dîner + brunch de Noël
Visite d’une cabane à sucre et dégustation de tire sur neige
Pêche blanche
Contact avec les loups arctiques
Observation et soins des animaux
La garantie financière des fonds déposés chez Authentik (compte en fidéicommis / permis
#702429)
L'assurance responsabilité civile professionnelle (2 millions de dollars)
Toutes les taxes applicables

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•

Le transport aérien
Les boissons alcoolisées
Les dépenses personnelles
Les déjeuners et dîners libres à Québec
Les transferts en taxi entre l'aéroport et le centre-ville de Québec
La franchise (1 500 $) en cas de dommage sur la motoneige
Les assurances voyage

Âge minimum pour pratiquer les activités :
* Motoneige : 8 ans et +
* Traîneau à chiens : 3 ans et +
* Contact avec les loups : 12 ans et +
Notes
1) Service de baby-sitting disponible à 60$ / jour / enfant quand les enfants sont trop jeunes pour
pratiquer les activités.
2) Également, il est important de noter que le parcours de traîneau à chiens pour les enfants de 3 à 8
ans pourra être modifié selon les conditions climatiques par souci de rendre l'activité agréable pour
toute la famille.

www.AuthentikCanada.com

6

Spécialiste du voyage sur mesure au Canada

CONTACTEZ-NOUS
Email : info@AuthentikCanada.com
NUMÉRO VERT GRATUIT
France : 0 805 080 113
Belgique : 0 800 262 32
Suisse : 0 800 898 601
Canada : 1-877-769-0101

Chalet sur le Fjord
Fjord du Saguenay, Québec (Canada)
La pourvoirie du Fjord est l'endroit tout désigné pour vivre une grande aventure typiquement
québécoise. Que ce soit en famille ou en couple, la pourvoirie promet de vous impressionner par ses
paysages grandioses et par son accueil des plus chaleureux.
LES MAISONNETTES
Situés à quelques centaines de mètres du site principal de
la pourvoirie, des maisonnettes (appelées "condos" au
Québec) vous attendent pour votre séjour au Fjord.
Toutes les maisonnettes sont munies d'un salon, de 2 ou
3 chambres, d'une salle de bains (munie de douche et/ou
baignoire), d'une cuisine équipée (casseroles, bouilloire,
cafetière, vaisselle, ustensiles, four à micro-ondes), d'un
téléviseur, d'un divan-lit et parfois même d'un foyer.

* Note : La literie, les serviettes de bain, le linge de table,
les mouchoirs, le papier hygiénique, le liquide à vaisselle,
et les sacs à ordures sont fournis.
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LA FAMILLE DESCHÊNES
C'est la famille Deschênes elle-même qui vous accueille
pour un séjour inoubliable au coeur des grands espaces
sauvages canadiens. Leur accueil chaleureux est digne de
la légende québécoise, ce qui fait la renommée de la
pourvoirie à l'internationale.
Dans la salle à manger de la pourvoirie, vous retrouverez
un vieux poêle Bélanger d'origine québécoise, ce qui
réchauffe bien l'ambiance. Les repas servis à la pourvoirie
sont de type familial et vous aurez la chance d'apprécier
des repas bien de chez nous.

UNE NUIT EN HÉBERGEMENT ''AUTHENTIQUE'' À
VOTRE CHOIX:
Pour la dernière nuitée au Fjord du Saguenay, vous aurez
le choix de votre hébergement ''authentique''. En
compagnie de votre guide, préparation et installation pour
votre nuit dans un hébergement inusité en forêt. (type
d'hébergement à confirmer lors de votre réservation selon
les disponibilités)
REFUGE AU SOMMET DU FJORD
L’expérience au sommet du fjord… Expérimentez une nuit
en refuge avec une vue grandiose sur le Fjord du
Saguenay. De la terrasse, écoutez le souffle du vent dans
les arbres, contemplez les falaises abruptes du Saguenay
usées par le temps.
CAMP DU TRAPPEUR
Authentique camp en bois rond qui vous fera vivre l’expérience de la vie à l’époque des coureurs des
bois. À la chaleur du poêle à bois, dégustez votre dîner et passez une bonne nuit de repos dans une
ambiance des plus conviviales.
Une véritable immersion au coeur de l'hiver canadien!
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