PRODUIT

Port Hardy - Ours & Grizzly au Great Bear Lodge
Le majestueux grizzly est depuis des milliers d’années le symbole des légendes des peuples des Premières Nations.
Le Great Bear Lodge, situé au cœur de la Great Bear Rainforest et rénové en 2014, est un lodge flottant de grande qualité niché au beau milieu
de l’habitat des ours.

Remarques :
- Logement de 3 ou 6 nuits au Great Bear Lodge
- Age minimum : 15 ans

Premier Jour: Port Hardy – Great Bear Lodge
A Port Hardy, transfert en hydravion vers le Great Bear Lodge. A votre arrivée, accueil par vos hôtes. Première séance passionnante
d'observation de la faune locale. Dans la soirée, repas gastronomique préparé avec les meilleurs produits locaux avec vin ou bière. Ensuite, vous
participez à une présentation audio-visuelle informative sur le grizzly et sa place dans l'écologie locale. Enfin, détendez-vous au salon ou
observez la lune se lever sur les montagnes.

Pendant votre séjour au Great Bear Lodge
Les observations des ours organisées le matin et l’après-midi coïncident avec les moments où les ours sont les plus actifs. Accompagnés par un
biologiste de la faune expérimenté, vous pourrez les observer dans leur habitat naturel. L’observation se fait soit d’un bateau ou de points de vue
spécialement conçus. Vous pourrez aussi voir la faune locale : loups, loutres, aigles à tête blanche, ours noirs,... Un déjeuner vous attend au
lodge. En automne, vous pourrez voir la migration des saumons et avec de la chance, comment les grizzlis les chassent .

Jour du départ : Great Bear Lodge – Port Hardy
Le jour du départ, une dernière observation des ours suivi d’un brunch d’adieu. Transfert en hydravion vers Port Hardy dans l’après-midi.

SAISON 2023
Periods

Single

Double
Forfait 3 nuits

07/05-30/06

2.440 €

1.856 €

03/07-17/08

2.052 €

1.569 €

20/08-16/10

5.026 €

2.837 €

Quick Edit
Periods

Single

Double
Forfait 6 nuits

07/05-30/06

4.092 €

3.124 €

03/07-17/08

3.415 €

2.736 €

20/08-13/10

9.777 €

5.405 €

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Le logement pour 3 ou 6 nuits au Great Bear Lodge (chambre avec salle de bain privée)
- La pension complète à partir du dîner (avec bière et vin) le jour d’arrivée jusqu’au déjeuner le dernier jour
- Les transferts en hydravion au départ de Port Hardy vers le lodge
- Une présentation du site à votre arrivée
- Tous les transports vers les sites d’observation des ours
- Un guide naturaliste
- Présentation audiovisuelle et initiation sur les ours (le 1er soir)
- Observation quotidienne des ours dans leur habitat dont une en bateau ou lors d’une randonnée guidée
- Poncho contre la pluie et botte en caoutchouc fournis
- Frais d’accès au territoire des Premières Nations
- Les taxes locales

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les vols et taxes d’aéroport
- L’acheminement jusqu’à Port Hardy
- Les repas autres que mentionnés
- Les pourboires (20$/jour et par personne)

Dates de départ

