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Canada - Le secret des Laurentides
Départs tous les jours du 15 mai au 24 octobre.
Vous vivrez une expérience inoubliable avec ce forfait qui allie un fascinant séjour urbain à de spectaculaires survols des montagnes
laurentiennes. Après avoir visité Montréal, la métropole québécoise, c’est en effet en hydravion que vous vous dirigerez vers les Laurentides dont
vous découvrirez les perles en y allant de sauts de géants d’un lac à l’autre ! Contrée fascinante, tant par son histoire que par ses grands
espaces, la région des Laurentides a, de tout temps, été un territoire convoité. Riche de ses mille visages, elle sait se dévoiler petit à petit et faire
craquer même les plus urbains avec ses lacs calmes et ses forêts immenses.
Points forts:
- Chaque trajet en hydravion est une excursion en soi !
- A chaque étape ‘nature’, de nombreuses activités sont possible
Bon à savoir:
- Minimum 2 personnes par départ
- Nous avons d’autres itinéraires en hydravion

Jour 1: Bruxelles - Montréal
Château Versailles****
Envol à destination du Québec. Rendez-vous dans la trépidante et séduisante ville de Montréal ! Seconde ville francophone après Paris, les
influences du Vieux Monde et la modernité nord-américaine s’y mêlent de façon unique ! Transfert (non inclus) vers votre hôtel. Le reste de la
journée est libre. (Pdj)

Jour 2 & 3: Montréal - St-Hippolyte
20min de vol en hydravion - Auberge du Lac Morency****
Montréal étant une île, il n’est évidemment pas nécessaire d’aller bien loin pour y prendre un hydravion ! C’est donc à partir de la rivière des MilleIles que vous vous envolerez en direction de la célèbre région des Laurentides. Votre première étape : une belle auberge nichée dans un site
enchanteur au cœur des montagnes laurentiennes. Construite en 1934 et récemment rénovée, cette auberge rustique et chaleureuse est l’âme
d’un véritable centre de villégiature d’envergure internationale. Tant en cuisine qu’en salle à manger, les employés sont fiers de faire vivre des
moments mémorables aux convives. Votre visite à l’auberge ne serait pas complète sans avoir dégusté le fameux saumon fumé sur place !
Essayez-le avec un bon vin blanc sélectionné parmi les centaines d’inscriptions présentes sur la carte des vins. Confort, détente et plaisir vous
attendent également au Spa de l’auberge. Pour ce qui est des activités, on peut s’adonner au tennis, au volleyball, au kayak, au canoë et à la
baignade (plage et piscine). (2 Pdj et 2 Dî)

Jour 4 & 5: St-Hippolyte - St-Michel-Des-Saints
30min de vol en hydravion - Auberge du Lac Taureau****
Il est maintenant temps de vous envoler vers les territoires forestiers dela Haute-Lanaudière. Votredestination : une authentique auberge en bois
rond se dressant magnifiquement sur le bord des plages sablonneuses du gigantesque lac Taureau.
Grands espaces, cachet forestier et rustique, bâtiments de bois impressionnants construits selon une technique ancestrale positionnent l’Auberge
du lac Taureau parmi les établissements les plus recherchés au Québec.
Y sont réunis tous les attributs constituant un établissement luxueux : piscine intérieure avec toit cathédrale, saunas, bain à remous, centre de
santé à la fine pointe des traitements, fine cuisine régionale servie dans la salle à manger avec vue sur le lac, terrasse, bistro bar et boutique
complètent à merveille l’exceptionnelle plage de sable fin. (2 Pdj et 2 Dî)

Jour 6 & 7: St-Michel-Des-Saints - Ferme-Neuve

45min de vol en hydravion - Le Village Windigo****
Après avoir survolez des territoires forestiers qui s’étalent à perte de vue, vous vous poserez finalement sur les eaux cristallines du réservoir
Baskatong.
Le secteur des Hautes-Laurentides vous transportera dans une toute autre réalité, grâce à ses grands espaces et à la présence imposante
(320km²) du réservoir qui est reconnu pour ses plages de sable blanc.
Retour aux sources garanti dans ce vaste territoire qui éveille le désir de l’exploration. Vous séjournerez alors dans un superbe centre de
villégiature alliant élégance et confort au cœur d’un paysage majestueux.
Près de l’un des plans d’eau les mieux préservés au Québec, le Village Windigo offre un refuge enchanteur aux amoureux de nature sauvage.
Situé au pied de la Montagne du Diable, l’un des plus hauts sommets des Laurentides, le Village Windigo est un lieu unique, d’une beauté à
couper le souffle : une plage de sable dorée, une baie magnifique, des couchers de soleil renversants, de l’eau à perte de vue, une forêt
luxuriante…
Les invités du Village Windigo peuvent jouir pleinement d’une foule d’activités. Les amateurs de sports nautiques seront comblés, les
promeneurs silencieux apprécieront une balade au cœur de la nature et les observateurs de la faune pourront admirer plusieurs espèces
d’oiseaux et d’animaux.
Le spa avec accès libre et le bain tourbillon public sont mis à disposition des visiteurs afin de maximiser la détente lors de leur séjour. Véritable
pôle de vie au sein du Village, le restaurant fait par ailleurs de chaque repas, un doux événement. (2 Pdj)

Jour 8: Ferme-Neuve - Montréal
1h20 de vol en hydravion - Château Versailles****
L’hydravion vous ramène finalement à Montréal. Et pourquoi ne pas aller vous promener au Mont Royal d’où vous verrez le plus beau panorama
sur la ville. (Pdj)

Jour 9: Montréal - Bruxelles
Profitez des derniers moments au Québec pour compléter vos achats. Transfert (non inclus) vers l’aéroport. Envol à destination de la Belgique.

Jour 10: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la journée.
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Pix à partir de 4.482 euro par personne sur base d'une chambre double.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols décrits (avec Delta en classe V)
- Les taxes d’aéroport
- Les vols en hydravion les J2, J4, J6 et J8
- Les transferts entre les bases d‘hydravion et les hôtels
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaire
- Les repas mentionnés
- Les taxes locales

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les repas et les boissons
- Les assurances voyages
- Les dépenses de nature personnelle
- Toute prestation non-mentionnée dans la section «le prix comprend»

Dates de départ

