PRODUIT

St Félicien - Aventure en territoire Caribou
Familiarisez-vous avec la forêt boréale et sa faune tout en logeant au célèbre Zoo Sauvage de St-Félicien. Vous visiterez les coulisses du zoo et
vous partirez en excursion avec un guide pour observer les animaux sauvages. Avec un peu de chance, vous pourrez apercevoir caribous,
orignaux et ours noirs. A la tombée du jour, vous ferez une paisible promenade en canoë pour vous oxygéner et rejoindrez vos compagnons de
voyage pour un dîner copieux autour du feu de camp. Vous passerez la nuit dans une tente de chercheur d’or après une journée consacrée à
vous familiariser avec certains des animaux parmi les plus populaires de l’hémisphère Nord, et ce, dans leur habitat naturel.

Jour 1 - Arrivée au Zoo de Saint-Félicien
Rendez-vous par vos propres moyens au Zoo Sauvage de St-Félicien (à 10h30), point de départ de votre aventure. Vous y serez
chaleureusement accueillis par votre guide, puis vous regarderez un film extraordinaire qui fait appel à tous les sens. Ensuite, vous visiterez une
partie du zoo qui se parcourt à pied. Votre guide vous proposera par ailleurs une promenade en minibus jusqu’à la ferme du colon où un déjeuner
d’époque sera servi. En après-midi, vous vous dirigerez vers le secteur du campement de l’aventure au pays des caribous tout en visitant le parc
des sentiers de la nature en véhicule privé. Une fois rendu, vous effectuerez une promenade de 2km sur un sentier facilement accessible à tous
parmi des caribous et des orignaux. La promenade sera ponctuée d’explications sur l’écosystème boréal. Votre guide vous initiera à la flore et à
la faune boréales tout en vous apprenant à pister le caribou et l’orignal. Vous conclurez cette journée par une excursion en canoë sur le lac
Montagnais pour observer orignaux, caribous, bœufs musqués et ours noirs, suivie d’un copieux dîner autour du feu de camp. Nuit sous une tente
prospecteur au zoo de St-Félicien. Déjeuner, collation et dîner inclus.

Jour 2 - Fin du séjour
Le matin, vous serez initiés à la télémétrie en pistant une femelle orignal munie d’un collier émetteur. Vous quitterez ensuite le campement pour
terminer la visite du parc des sentiers de la nature. Une fois de retour dans la partie pédestre du zoo, vous assisterez au repas des ours blancs et
vous visiterez leurs quartiers de nuit. Après le déjeuner, vous poursuivrez votre découverte des coulisses du zoo par la visite de la maison
d’alimentation (endroit où la nourriture est préparée par les gardiens) et de la clinique vétérinaire. Après le départ de votre guide, vous pourrez
regarder un film sur grand écran au Boréalium (45min) ou poursuivre seul la visite du zoo. Petit déjeuner et déjeuner inclus.

SAISON 2023
Periods

Single

Double

Triple

Quad

6-14 ans

25/08/2018 au 20/10/2018

312 €

312 €

312 €

312 €

228 €

- Minimum 2 passagers.
- Age minimum 6 ans.
Quick Edit

Periods
Remarques
- Prévoir : chaussures pour la marche en forêt, crème solaire, vêtements chauds, chasse-moustiques (de mai à juillet) ainsi que tout
autre produit personnel (brosse à dents, médicaments,...). Pour faciliter le transport des bagages, vous ne devez apporter que les
articles nécessaires pour la nuit au campement. Prévoyez un sac à dos pour la journée.
- Il est recommandé d’appeler 24 heures à l’avance pour confirmer la réservation. L’aventure débute à 11h, il faut prévoir d’arriver
sur place au moins 30min à l’avance.
- Aviser au moment de la réservation ainsi qu’à la personne responsable sur place si les participants ont des allergies importantes
(aliments, insectes, etc.), des restrictions alimentaires ou des besoins spécifiques au niveau de la santé (handicap physique
temporaire ou permanent).
- Il est strictement défendu d’apporter des boissons alcoolisées.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- 1 nuitée en tente prospecteur.
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2.
- Le sac de couchage et l’oreiller
- Les serviettes et le savon de toilette
- Les activités suivantes : film multi-sensoriel, visite guidée des coulisses du zoo, introduction à la faune de la forêt boréale et au pistage des
caribous et des orignaux
- Observation des animaux sauvages lors d’une excursion en canoë
- Projection d’un film grand format au Boréalium
- Les taxes locales

Dates de départ

