PRODUIT

Spirit Bear Lodge - Observation des grizzlis et des ours esprits
Construit en 2007 par la communauté autochtone de Klemtu en Colombie-Britannique le Spirit Bear Lodge offre une expérience d’immersion
totale dans la nature, l’éducation et le partage de l’écosystème de la forêt pluviale Grand Ours. Le lodge intègre l’esprit du patrimoine des
Premières Nations et dispose d’environ 12 chambres avec salle de bain privée offrant une vue magnifique sur l’océan et la forêt pluviale. Des
excursions guidées quotidiennes permettent aux visiteurs de découvrir la richesse culturelle du site, la faune locale, les grizzlis et l’ours esprit ou
ours kermode, retrouvé uniquement en Colombie-Britannique.
Remarque:
Enfant non admis si moins de: 12 ans

Jour 1: Arrivée au Spirit Bear Lodge
Départ du terminal sud de l’aéroport de Vancouver sur un vol régulier de Pacific Coastal Airlines en direction de Bella Bella. À votre arrivée,
transfert en minibus vers la marina de Bella Bella. Le bateau-taxi du Spirit Bear Lodge vous attendra au quai pour une balade de 90 minutes
jusqu’à Klemtu et le Spirit Bear Lodge. Suite à l’enregistrement et à une brève séance d’orientation, le reste de l’après-midi sera à votre
disposition pour vous détendre et profiter de la vue exceptionnelle. À 18h00, quelques hors d’œuvres vous seront servis avant le dîner prévu à
19h00. En soirée, vers 20h00, profitez d’une présentation sur l’écologie côtière locale. Vous apprendrez sur les saisons et les comportements des
animaux qui résident dans la forêt environnante. En juin, les herbes carex sont irrésistibles pour les mères grizzlis et leurs petits oursons.
L’observation de l’ours esprit peut être plus difficile à ce moment jusqu’à ce que le saumon remonte dans les ruisseaux, à la fin août et début
septembre. Le printemps est aussi un moment priviliégié pour l’observation des baleines à bosse qui errent dans les eaux locales, à la recherche
de krills, harengs et maquereaux. Dîner inclus et hébergement au Spirit Bear Lodge.

Pendant votre Séjours au Spirit Bear Lodge
Pour tous les forfaits 3, 4 et 7 nuits
À tous les jours pendant votre séjour, après votre petit-déjeuner matinal vers 7h00, rendez-vous au quai à 8h00 pour une journée complète
d’observation de la faune. Vous pourrez aussi choisir parmi les nombreuses activités disponibles sur le site dont : l’observation de la faune/des
ours, le kayak, les randonnées pédestres, le canoë ou la visite d’un site culturel. Visitez également les estuaires, les magnifiques criques et
admirez les spectaculaires cascades. Vous reviendrez au lodge en fin d’après-midi, à temps pour l’apéro à 18h00 et le dîner à 19h00. En soirée,
diverses présentations seront prévues sur la forêt pluviale Grand Ours, les ours et la culture des Premières Nations. Vous aurez aussi l’occasion
de visiter la maison longue sur le site. Petits-déjeuners, déjeuners et dîners inclus. Hébergement au Spirit Bear Lodge.

Fin du séjour - Klemtu/Bella Bella/Vancouver
Après le petit-déjeuner, vous quitterez le lodge vers 8h00 en bateau-taxi pour profiter d’une matinée d’observation de la faune. Un déjeuner
pique-nique est prévu afin que vous puissiez profiter de vos derniers moments dans la sérénité de la forêt pluviale Grand Ours. À votre arrivée à
Bella Bella, vous embarquerez à bord d’un vol régulier de Pacific Coastal Airlines, en direction de Vancouver. Petit-déjeuner et dîner inclus.

SAISON 2023
Spirit Bear Lodge
Prix sur demande.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- L’hébergement pour 3, 4 ou 7 nuits au Spirit Bear Lodge;
- Les vols aller-retour entre Vancouver et Bella Bella incluant l’accueil et les transferts à/de la
marina de Bella Bella;
- Les transferts aller-retour en bateau-taxi entre Bella Bella et le Spirit Bear Lodge;
- Le transport pour toutes les séances d’observation des ours;
- Les services d’un guide professionnel pour la durée du séjour;
- Une séance d’orientation sur le site et les diverses activités possibles pendant le séjour;
- La pension complète (collations incluses) du dîner du jour 1 au déjeuner du jour de départ;
- Du vin de table lors des dîners;
- Des excursions journalières pour l’observation des grizzlis, ours noirs et ours esprits;
- Une excursion d’une demi-journée facultative le jour du départ : promenade d’interprétation
culturelle et historique en bateau ou pistage des ours noirs.
- L’observation des baleines à bosse;
- Randonnée pédestre d’interprétation des sites d’histoire culturelle et naturelle;
- Une visite guidée de la Maison Longue en soirée;
- Une présentation ou un diaporama en soirée;
- Les habits de pluie (manteau, pantalon à bavette et bottes de pluies dans les tailles régulières);
- Les frais pour le programme « Coastal Guardian Watchmen »;
- Les taxes provinciale et fédérale applicables.
Activités additionnelles pour les forfaits de 4 et 7 nuits:
- Une excursion d’une journée dans les principales zones d’observation des grizzlis dans les
estuaires;
- Un choix d’activités parmi les suivantes :
1. Excursion d’une journée à la recherche d’ours esprits et accès exclusif aux zones
d’observation;
2. Excursion additionnelle d’une journée pour l’observation des grizzlis;
3. Excursion d’une journée à un site culturel;
4. Croisière d’observation de baleines à bosse (en saison);
5. Excursion en bateau à un cône basaltique et à Milbanke Sound, regroupant 5 petits volcans
balsatiques;
6. Exploration de la plage de la baie de Kitasu;
7. Visite d’interprétation d’une demi-journée de la ferme d’élevage de saumons (Chum, Coho
et Sockeye) de Kitasoo.

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les pourboires (un montant de 50$ par personne, par jour est recommandé);
- Les boissons alcoolisées, autres que celles mentionnées au programme;
- Les repas et visites autres que ceux mentionnés;
- Les dépenses de nature personnelle;
- Toute prestation non-mentionnée dans « Le prix comprend ».

Dates de départ

