PRODUIT

Canada - La route des Premières Nations
Voici une formule originale qui plaira aux voyageurs souhaitant s’initier à la culture des premières nations tout en appréciant les beautés
sauvages du Québec grâce aux nombreuses activités incluses. Cet itinéraire unique vous amènera également à visiter les villes de Montréal et
de Québec, mais sa singularité réside principalement dans le fait qu’il permet de sortir des sentiers battus afin de découvrir les grands espaces
québécois.
Points Forts:
- Découverte et rencontre avec les Premières Nations
- Visite du zoo de St Félicien et croisière d’observation des baleines
Bon à savoir:
- Kwe Kwe veut dire ‘Bienvenue’ chez les Hurons-Wendat

Jour 1: Bruxelles - Montréal
Les Suites Labelle**
Envol à destination du Québec. Prise en charge de votre véhicule et installation à votre hôtel du centre-ville de Montréal. Seconde ville
francophone au monde après Paris, les influences du Vieux Monde et la modernité nord américaine s’y mêlent de façon unique ! Profitez de ses
bonnes tables, de ses musées, de ses boutiques et de sa riche vie nocturne !

Jour 2: Montréal - Lac Edouard - 348 km
Tipi au Village Innusit
Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner, le moment est venu de quitter la grande ville et de mettre le cap vers des territoires
beaucoup plus sauvages. Rendez-vous cet après-midi au Lac Édouard. L’expérience commence par une agréable randonnée en bateau vers le
village. Tout en admirant la nature dans son état sauvage, vous serez conquis par l’atmosphère de paix qui règne à cet endroit. En soirée, une
agréable surprise vous attend : vous dormirez non pas dans une tente, mais bien dans un tipi! Vous profiterez aussi d’un bon repas préparé sur
un magnifique feu de bois. Écoutez les bruits enchanteurs de la forêt et observez bien le ciel, peut-être aurez-vous la chance de voir une aurore
boréale! (Pdj, Dî)

Jour 3: Lac Édouard - Mashteuiatsh - 150 km
Maison Robertson
Avant de quitter cet endroit magique, nous vous suggérons d’explorer les magnifiques sentiers avoisinants. Vous pourrez y suivre la piste
d’animaux sauvages, observer des castors dans leur habitat naturel et cueillir les délicieux petits fruits sauvages qui parsèmeront votre chemin.
Pourquoi ne pas profiter d’une petite randonnée en rabaska? Retour en bateau. Départ vers le lac Saint-Jean. Vous serez hébergés au cœur
dela communauté Ilnude Mashteuiath.

Jour 4: Mashteuiatsh
Maison Robertson
Vous aurez aujourd’hui le privilège de visiter le fascinant musée amérindien de Pointe-Bleue qui relate l’histoire millénaire des Premières
Nations. Vous vous rendrez ensuite au célèbre Zoo Sauvage de Saint-Félicien. (Pdj)

Jour 5: Mashteuiatsh - Les Escoumins - 265 km
Essipit
Aujourd’hui, vous quittez les rives du lac St Jean et suivez le fjord Saguenay. Petits arrêts à Chicoutimi et à de nombreux points de vue du fjord et
du fleuve St Laurent qui s’offrent à vous, tels que Sainte-Rose-du-Nord et Grandes Bergeronnes. (Pdj)

Jour 6: Les Escoumins
Essipit
La journée est consacrée à la vie dans la communauté autochtone locale et à votre croisière d’observation des baleines en zodiac.

Jour 7: Les Escoumins - Wendake - 271 km
La Maison Longueà l’Hôtel musée des Premières Nations***
Durant vos trois jours au cœur de cette réserve, vous pourrez profiter d’une visite guidée du Musée Huron-Wendat, où vous pourrez admirer des
expositions sur l'histoire de la nation et sur l'art autochtone. Vous passerez une nuit dans la maison longue, l’habitation traditionnelle des
Hurons-Wendat. Avant votre nuitée en maison longue, des mythes et légendes vous seront contés au coin du feu. Tout le long de la nuit, un
gardien du feu prendra soin de vos rêves et des feux. (Di)

Jour 8: Wendake
Hôtel musée des Premières Nations****
Votre deuxième nuitée sera à l’Hôtel Musée Premières Nations où vous profiterez de toutes les commodités de la vie moderne. Lors de votre
séjour, vous aurez l’occasion de déguster la cuisine huronne au RestaurantLa Traite. Cematin, vous serez conviez à la visite du Site Traditionnel
Huron «Onhoüa Chetek8e». Un guide amérindien vous accompagnera pour une balade en canot et une promenade dans la forêt pour vous initier
à l’environnement naturel. Vous serez invités à faire la découverte des plantes médicinales et à déguster une potion à base de cèdre. La
promenade se termine par la visite d’une sépulture qui permet aux visiteurs d’en apprendre davantage sur la cérémonie funèbre chez les Hurons.
Vous aurez aussi la chance de déguster un déjeuner à saveur huronne.

Jour 9: Wendake - Québec - 17 km
Hôtel Louisbourg**
Votre prochaine destination est la jolie ville de Québec. Exceptionnelle tant par l’éblouissante richesse de son patrimoine architectural que par la
beauté de son site, elle évoque davantage l’Europe que l’Amérique par son atmosphère et son architecture. (Pdj)

Jour 10: Québec
Hôtel Louisbourg**
Votre journée sera consacrée à la découverte de Québec : le Château Frontenac etla terrasse Dufferin, le Parlement québécois, les Plaines
d’Abraham, la Citadelle à la Vauban, les fortifications sans oublier le pittoresque quartier du Petit-Champlain etla Place Royale.

Jour 11: Québec - Montréal - 250 km
Les Suites Labelle**
Un peu plus de temps pour explorer la métropole québécoise puis départ pour Montréal.

Jour 12: Montréal - Bruxelles
Profitez de vos derniers moments au Québec pour compléter vos achats avant de vous rendre à l’aéroport pour y laisser votre véhicule et y
prendre votre vol de retour. Envol à destination de la Belgique. (Pdj)

Jour 13: Bruxelles
Arrivée à laéroport de Bruxelles dans la journée.

SAISON 2023
La route des Premières Nations
Prix à partir de 2.135 euro par personne sur base d'une chambre quadruple.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols décrits (avec Delta en classe V)
- Les taxes d’aéroport
- Sac de couchage et lit de camp (J2)
- Activités offertes sur le site: activités du jour, rabaska, sentiers pédestres, canots, soirée contes et légendes autour d’un feu de camp (J2 et 3)
- Entrée au Zoo Sauvage de St-Félicien
- Entrée au Musée Amérindien de Mastheuiatsh
- Croisière d’observation des baleines en zodiac (3h)
- Soirée mythe et légendes dans la maison longue (J7)
- Service d’un gardien du feu (J7)
- Sac de couchage et drap (J7)
- Balade en canot, promenade en forêt et visite guidée du Site Traditionnel «Onhoüa Chetek8e»
- Visite du musée Huron Wendat (J8)
- 11 nuits d’hébergement dont 1 en tipi et 1 en maison longue
- 11 repas
- La location d’une voiture air conditionné en formule Fully
- Votre ‘Itinéraire personnalisé’ avec cartes et informations touristiques
- Les taxes locales

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les dépenses personnelles
- Les repas libres et les boissons (sauf thé et café pour les repas inclus)
- Les pourboires pour les guides
- Les assurances voyages.

Dates de départ

