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Par personne / occupation double. Taxes incluses
Départs 16 et 23 juillet et 6 aout 2021

Bélugas, ours et fleurs 
6 jours / 5 nuits 

Le forfait inclut: 
• 2 nuits à Winnipeg à l’hôtel Lakeview Signature ou 

similaire
• Souper et introduction au voyage par un guide 

naturaliste anglophone à l’hôtel le premier soir
• Visite guidée de Winnipeg
• Vols nolisés aller et retour de Winnipeg à Churchill
• 3 nuits à l’hôtel Tundra Inn 3.5* à Churchill ou similaire
• Souper le jour 1
• Pension complète les jours 2, 3, 4 et 5
• Service d’un guide naturaliste pour la durée du circuit
• Visite de Churchill est des environs
• Excursion à la découverte des bélugas et du fort
• Excursion en Zodiac
• Visite du musée Itsanitaq
• Aventure en buggy de tundra

Le forfait n’inclut pas: 
• Service d’accompagnement en français
• Pourboires
• Les repas et boissons non indiqués comme inclus
• Le vol jusqu’à Winnipeg
• Les dépenses personnelles

L’été est le moment idéal pour visiter Churchill, 
Manitoba. Pendant les mois de juillet et août, le 
fleuve Churchill regorge de bélugas qui migrent 
dans les eaux chaudes et peu profondes pour 
donner naissance et se nourrir de poissons. 
Depuis un bateau ou, pour les plus aventureux, 
dans l’eau avec un Zodiac, un kayak ou un stand-
up paddleboard laissez- vous charmer par ces 
créatures amicales et curieuses connues sous le 
nom de “canaris de la mer” .

Lorsque vous êtes sur la terre ferme, profitez des 
paysages avoisinants dont les couleurs jaillissent à 
chaque détour. 

Vous ferez l’expérience d’une excursion en charrette 
à chiens avec un musher professionnel sur un 
parcours d’un kilomètre à travers la forêt boréale et 
explorerez la Zone de gestion de la faune de 
Churchill par Buggy de Tundra. Ce sera la chance de 
voir une multitude d’animaux sauvages du Nord. 
Vous pourriez même voir le premier des ours polaires 
d’été au moment où ils commencent leur migration 
dans la région.

Cette aventure complète comprend l’hébergement 
et le transport avec un mélange d’observations de la 
culture et de la faune ou des aurores boréales.

Les visites requierts un effort et une condition physique 
moyens. Ces départs accompagnés sont l’occasion de 
vous laisser guider et de vous détendre puisque nous 
nous occupons de tous les détails. 

- Collection Exclusive-



Bélugas, ours et fleurs - 6 jours / 5 nuits

ITINÉRAIRE

JOUR 1 : WINNIPEG
Après votre arrivée à l’aéroport de Winnipeg, transfert à 
votre hôtel. Cet après-midi, visite de la ville de Winnipeg 
en bus avec des arrêts au bâtiment législatif, le quartier 
historique de la Bourse et visite à Saint-Boniface et à la 
Fourche, l’endroit où l’Assiniboine et la rivière Rouge se 
rencontrent. Ce soir, profitez d’un dîner de bienvenue à 
l’hôtel où vous rencontrerez votre guide interprétatif 
afin de discuter des détails du voyage et répondre à 
toute question que vous pourriez avoir.

Nuit au Lakeview Signature by Wyndham ou similaire

JOUR 2 : WINNIPEG - CHURCHILL
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre vol 
nolisé matinal en direction de Churchill. À votre arrivée, 
vos bagages seront transportés à l’hôtel pendant que 
vous ferez la visite de Churchill et de ses environs. Vous 
découvrirez plusieurs points d’intérêts en plus d’un 
arrêt du centre de "captivité" temporaire des ours 
blancs (en fonction de la météo, cet arrêt pourrait être 
annulé). Poursuite pour l’hôtel et installation. Après le 
lunch, visite du centre des visiteurs de Parcs Canada. 
Au terme d’une journée bien remplie, souper dans un 
restaurant familial local. 

Nuit au Tundra Inn 3.5* ou similaire. 

JOUR 3 : CHURCHILL
Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez un musher 
pour une excursion passionnante. Le musher vous 
présentera son équipe de chiens de traîneau et vous 
expliquera l’importance du traîneau à chiens dans la 
culture nordique. Ensuite, visite du musée d’Itsanitaq 
qui abrite l’un des plus importants témoignages de 
l’art inuit au monde.

Cet après-midi, c’est à bord d’une embarcation que 
vous partirez à la rencontre des magnifiques bélugas 
de Churchill au grès de la rivière Churchill. Un arrêt 
est prévu pour la visite du Fort historique du Prince 
de Galles. On y présente comment les explorateurs les 
plus célèbres qui ont vécu au fort au XVIIIe siècle ont 
réussi à survivre au climat rude de Churchill. En fin de 
soirée, retour à l’hôtel.

Nuit au Tundra Inn 3.5* ou similaire
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Bélugas, ours et fleurs - 6 jours / 5 nuits

JOUR 4 : CHURCHILL
Déjeuner. 

Ce matin, vous embarquerez dans d’une aventure 
unique en son genre : le Tundra buggy.

Vous parcourerez la vaste et très colorée zone de 
gestion de la faune de Churchill.  Alors que le buggy 
se dirige vers la toundra, gardez les yeux ouverts afin 
de ne pas manquer les ours polaires d’été, les renards 
arctiques, les lièvres, ainsi que des types de plantes 
et de fleurs que vous n’auriez jamais pensé voir se 
développer dans ce climat rude.

Retour à l’hôtel en fin de journée. 

Nuit au Tundra Inn 3.5* ou similaire.

JOUR 5 : CHURCHILL - WINNIPEG
Pour votre dernière journée à Churchill, vous 
retournerez à la rivière pour une visite en zodiac ou en 
bateau à la recherche de groupes de baleines curieuses. 
L’après-midi, vous aurez du temps libre pour explorer 
Churchill, ses boutiques, ses sites touristiques locaux. Ce 
sera aussi l’occasion de prendre une photo de l’Inukshuk 
avec la côte de la baie d’Hudson en toile de fond.  
Départ pour l’aéroport pour votre vol à destination de 
Winnipeg.  

Nuit au Lakeview Signature by Wyndham ou similaire.

JOUR 6 : DÉPART
Le déjeuner n’est pas inclus ce matin. Départ par vos 
propres moyens pour l’aéroport selon votre horaire de 
vol retour. 

Note importante :

L’itinéraire peut être modifié en fonction de la météo 
ou d’autres circonstances hors de notre contrôle. 
À la date d’impression, seuls les ésidents 
de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de 
la Saskatchewan peuvent voyager sans aucune 
restriction au Manitoba. Veuillez vous assurer que vos 
clients sont en mesure de voyager.

Détenteur d’un permis du Québec #703430

DATES DES DÉPARTS 2021 - 2022

16, 23 juillet et 
6 août  2021. . . . . . . . . . . . . . . . .   5659$

15, 22 juillet et 
5 août  2022. . . . . . . . . . . . . . . . .  5819$
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