PRODUIT

Nimmo Bay Wilderness Resort - Observation de l’ours et des baleines
Partez à l’aventure au cœur de la nature, où des glaciers vieux de plus de 10 000 ans ainsi que 130 000km² de la forêt pluviale Great Bear
demeurent intouchés. L’ultime aventure de luxe vous attend dans ce centre de villégiature tout inclus situé dans un coin isolé de la « Sunshine
Coast ». Une escapade en montagne unique!
Remarque:
- Même s’il est fort probable que les clients voient des animaux sauvages lors de leur
séjour, Nimmo Bay offre des expériences d’observation de la vie sauvage en pleine
nature et ne peut donc pas garantir l’observation des animaux
- Des restrictions d’âge, de grandeur et de poids peuvent s’appliquer pour certaines
activités
- Les enfants de moins de 2 ans doivent être assis sur les genoux des parents dans
l’hydravion

Jour 1: Arrivée à Nimmo Bay Wilderness Resort
À votre arrivée à l’aéroport de Port Hardy, vous embarquerez à bord d’un hydravion qui vous mènera au centre de villégiature Nimmo Bay
Wilderness Resort, en début de soirée. Au terme d’un survol de 20 minutes, vous vous installerez confortablement dans votre cabine, vous offrant
une vue exceptionnelle sur la baie. Dîner à saveur de la côte ouest. En soirée, profitez d’un moment de détente sur votre patio en préparation de
votre séjour rempli d’aventures.

Jour 2: Nimmo Bay Wilderness Resort
Le Nimmo Bay Wilderness Resort est un centre de villégiature d’aventures tout inclus. Ainsi, vous aurez accès à une multitude d’activités et
excursions guidées et non guidées. Vous pourrez réserver l’ensemble des activités et excursions suivantes par l’entremise du personnel qualifié
de l’hôtel:
- Observation de l’ours:
Observez les ours de la région de Nimmo Bay à bord d’un bateau à moteur, d’un
kayak, d’un « paddle board » ou lors d’une randonnée sur les sentiers
environnants. Les guides détermineront quelle sera la meilleure option pour
observer les ours en fonction du climat et du niveau des participants.
- Observation des baleines:
Observez les baleines, les orques, les dauphins et lions de mer en toute intimité à
bord d’un bateau, d’un kayak ou d’un « paddle board ».
- Kayak:
Profitez d’un accès illimité au kayak pendant votre séjour. Pourquoi ne pas les
utiliser pour une excursion d’une journée ou encore, pour profiter d’un coucher de
soleil?
- « Paddle Board »:
Pagayez le long des berges à la recherche d’ours, de phoques ou d’aigles.
- Randonnée pédestre:
Profitez d’une randonnée matinale ou faites l’ascension du mont Stevens d’une
altitude de 1 675 mètres, situé juste à l’arrière du centre de villégiature.
- Yoga:
Participez à une séance de yoga dans une salle, sur le quai flottant, sur la plage
ou dans la forêt.

Pension complète pendant tout le séjour et hébergement pour 3, 4 ou 7 nuits selon l’option choisie.

Jour 4/5/8: Départ de Nimmo Bay Wilderness Resort
Profitez de vos derniers moments sur le site avant votre vol de retour en hydravion vers Port Hardy (prévu en milieu d’après-midi). La pension
complète est incluse jusqu’au moment du départ.

SAISON 2023
Séjour de 3 nuits / 4 jours

Single

Double

Triple

Chd*

Chd**

Nimmo Bay Wilderness Resort
06/05 - 24/06

8.813 €

6.262 €

6.262 €

4.802 €

Gratuit

01/07 - 14/10

12.078 €

6.262 €

6.262 €

4.802 €

Gratuit

*Enfant de 2 à 12 ans
**Enfant de 0 à 1 ans

Quick Edit
Séjour de 4 nuits / 5 jours

Single

Double

Triple

Chd*

Chd**

Nimmo Bay Wilderness Resort
02/05 - 27/06

11.609 €

8.210 €

8.210 €

6.267 €

Gratuit

04/07 - 17/10

15.968 €

8.210 €

8.210 €

6.267 €

Gratuit

*Enfant de 2 à 12 ans
**Enfant de 0 à 1 ans

Quick Edit
Séjour de 7 nuits / 8 jours

Single

Double

Triple

Chd*

Chd**

Nimmo Bay Wilderness Resort
02/05 - 27/06

20.011 €

14.061 €

14.061 €

10.657 €

Gratuit

01/07 - 14/10

27.631 €

14.061 €

14.061 €

10.657 €

Gratuit

*Enfant de 2 à 12 ans
**Enfant de 0 à 1 ans

Quick Edit

Supplément

Single

Double

Triple

Chd*

Nimmo Bay Wilderness Resort
Vol Vancouver - Port Hardy

247 €

247 €

247 €

247 €

Vol Port Hardy - Vancouver

242 €

242 €

242 €

242 €

*Enfant de 2 à 12 ans

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT

NOS PRIX INCLUENT
- Les transferts aller-retour en hydravion entre Port Hardy et Nimmo Bay Wilderness Resort;
- Hébergement pour trois (3), quatre (4) ou sept (7) nuitées dans une cabine privée au Nimmo
Bay Wilderness resort, selon le forfait choisi et incluant des cookies maison, vins blanc et rouge
de Colombie Britannique, un mini-frigo rempli, une bouilloire, une sélection de thés, des tasses
à café, des peignoirs et des oreillers en plume ou non-allergène;
- La pension complète pendant le séjour : petits déjeuners 3 services, déjeuners pique-nique
gourmets (servis dans un endroit différent à tous les jours), dîners 4 services;
- Vin maison et bière locale;
- Toutes les activités guidées : observation de l’ours, observation des baleines, kayak, « paddle
board », randonnée pédestre, cours de yoga, rappel sur falaise, paintball, ramassage de
coquillages, baignade dans le lac, excursion en bateau et pique-nique, visite des chutes (les
activités ne sont pas disponibles le jour de l’arrivée);
- L’équipement plein air : bottes pour la randonnée, salopette pour la pêche, manteau et pantalon
de pluie, combinaison de plongée, canne à pêche, appâts et mouches pour la pêche, pantalons
molletonnés, chaussettes de laine;
- L’accès à la salle de jeux incluant : table de billard, jeux de société assortis, minibar libre
service, télévision satellite et table de poker
- L’accès aux jacuzzis, à la salle d’exercices et aux salles de méditation et de yoga ;
- Service journalier de nettoyage des chambres;
- Tous les pourboires;
- Les taxes provinciale et fédérale et le remboursement applicables

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport jusqu’à Port Hardy;
- Les boissons alcoolisées autres que celles mentionnées au programme;
- Les dépenses de nature personnelle;
- Toute prestation non mentionnée dans le « prix comprend ».

Dates de départ

