
10,159$
Par personne, en occupation double, taxes incluses. 
Départs en octobre et novembre 2022

Toundra et ours polaires à  
bord du Tundra Buggy Lodge 
à Churchill
7 jours / 6 nuits 

Le forfait inclut: 
• 2 nuits à Winnipeg au Lakeview Signature ou

similaire
• Rencontre avec un guide interprétatif à l’hôtel le

soir de l’arrivée
• Vols nolisés aller-retour de Winnipeg à Churchill
• 1 nuit à Churchill au Tundra Inn 3,5* ou similaire
• Déjeuners, lunchs et soupers les jours 2, 3, 4, 5 et 6
• Un guide interprétatif pour la durée de la visite
• Visite de Churchill et de la région
• Aventure en traîneau à chiens
• Visite au centre d’accueil de Parcs Canada
• Visite du musée d’Itsanitaq
• Excursion d’aventure en buggy dans la toundra -

Jour 4, 5 et 6

Le forfait n’inclut pas :
• Les pourboires
• Repas et boissons, sauf indication contraire dans

l’itinéraire
• Dépenses de nature personnelle
• Billet d’avion pour Winnipeg

Le Tundra Buggy Lodge est situé à Polar Bear 
Point dans la zone de gestion de la faune de 
Churchill qui abrite la plus grande concentration 
d’ours polaires dans la région. Le lodge offre 
une expérience immersive unique où, depuis la 
platforme d’observation située sut le toit, on peut 
s’émerveiller des aurores boréales. Vous pourrez 
aussi avoir la chance de vous endormir avec des 
ours polaires sous vos fenêtres. Les excursions 
quotidiennes du Tundra Buggy® vous emmènent 
au-delà du lodge pour de nombreuses 
opportunités de photographies inoubliables. 
Les soirées au lodge sont tout aussi mémorables, 
avec de délicieuses créations du chef. Vous êtes 
également invités à profiter des présentations 
exclusives en soirée organisées par les experts en 
espèces d’ours polaires et nos guides.

Niveau amateur : Cette aventure bien remplie 
comprend l’hébergement et le transport, des activités 
d’observation de la faune ou des aurores boréales. Les 
visites guidées de niveau amateur s’adressent à tous et 
sont accompagnées afin que l’expérience soit des plus 
agréables. 

- Collection Exclusive-

www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge



Toundra et ours polaires à bord du Tundra Buggy Lodge à Churchill - 7 jours / 6 nuits

Itineraire

JOUR 1 : WINNIPEG 
Après votre arrivée à l’aéroport de Winnipeg, 
transfert à votre hôtel. Ce soir, rencontrez votre 
guide interprétatif à l’hôtel 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
Déjeuner très matinal avant votre transfert pour 
l’aéroport afin de prendre votre vol nolisé en direction 
de Churchill. À votre arrivée, alors que vos bagages 
seront transportés à l’hôtel, vous ferez un tour 
panoramique de Churchill et des environs avec un 
arrêt rapide au centre de "détention" des ours polaires 
(selon les conditions météorologiques). Lunch dans un 
restaurant familial local. Visite du musée Itsanitaq qui 
abrite une impressionnante collection d’art Inuit. Sa 
magnifique boutique offre un choix fabuleux 
d’artisanat local, sculptures, livres etc....

En soirée, détendez-vous tout en dégustant un souper 
de cuisine locale. 

Nuit au Tundra Inn, 3.5* ou similaire

JOUR 3 : POLAR BEAR POINT
Votre journée débute par une excursion en traîneau à 
chiens avec un musher local. Les histoires entourant le 
traîneau à chiens vous fascineront alors que vous 
ferez connaissance avec les chiens. Une promenade 
d’un kilomètre en traîneau à chiens  dans la forêt 
boréale sera, sans conteste, un moment fort du 
voyage. 

Le prochain arrêt est au centre des visiteurs de Parcs 
Canada qui présente des expositions mettant de 
l’avant la remarquable histoire de Churchill à travers 
des diaporamas et des expositions qui présentent 
l’histoire du commerce des fourrures dans la région.

En fin d’après-midi, il est temps de se rendre au 
Tundra Buggy Lodge. Alors que le lodge apparaît peu 
à peu au loin, vous vous émerveillerez devant ce 
spectacle unique en son genre, celui d’un lodge situé 
dans l’isolement de la Toundra. Ce soir souper fait 
maison par le chef, un moment idéal pour faire 
connaissance avec vos compagnons de voyage. 

Nuit : Tundra Bay Lodge
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JOUR 4 :  POLAR BEAR POINT
Après le déjeuner, vous embarquerez à bord du Tundra 
Buggy et partirez à la découverte de la zone de gestion 
de la faune sauvage de Churchill tout en recherchant 
les ours polaires, les renards arctiques, les lagopèdes et 
bien d’autres animaux sauvages incroyables.

Le chauffeur et guide interprète partageront avec vous 
l’histoire et l’importance du paysage. Le lunch vous sera 
offert sous la forme d’un pique-nique préparé par le 
chef du lodge. De retour au lodge, c’est l’heure pour un 
délicieux souper, suivi d’un moment de détente dans le 
salon Thanadelthur qui offre un pont d’observation sur 
le toit pour une vue à 360 degrés de la toundra et sa 
faune. Une chance unique d’avoir une vue imprenable 
sur les Aurores boréales.

Nuit : Tundra Bay lodge

JOUR 5 : POLAR BEAR POINT
Aujourd’hui, vous partirez à la découverte d’une autre 
partie de la Toundra. Ce véhicule unique en son genre 
a des permis qui leur permettent d’accéder à 12 zones 
différentes au sein de cette zone préservée. En vous 
déplaçant de la sorte, vos chances de voir des ours et  
la faune en général augmente considérablement. 
Gardez votre appareil photo à portée de main pour ne 
pas manquer l’opportunité de photographier un ours 
blanc. Lunch sur le Buggy. Une fois que vous serez de 
retour au lodge en fin d’après-midi, ce sera le temps de 
vous détendre avant un autre délicieux souper du chef.

Nuit : Tundra Bay Lodge

JOUR 6 : RETOUR À WINNIPEG
Aujourd’hui est la dernière occasion d’observer 
les animaux sauvages de la Tundra. Profitez d’un 
autre lunch de style pique-nique avant de repartir à 
Churchill pour votre vol retour vers Winnipeg. Souper 
léger servi à bord de l’avion. 

Nuit : Lakeview Signature by Wyndham ou similaire

JOUR 7 : DÉPART DE WINNIPEG
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 résidents 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

Prix par personne en occupation double 

11, 20, 23, 26 Octobre et
1, 4, 7 Novembre  2022 ...............10,159$

Toundra et ours polaires à bord du Tundra Buggy Lodge à Churchill - 7 jours / 6 nuits
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Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients 
des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$. Ce montant sera automatiquement 
ajouté sur la facture. 




