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par personne, en occupation double. Incluant les 
taxes. Départs 25 février  et 2 mars 2022

Les aurores boréales et  
la magie des nuits hivernales
6 jours / 5 nuits 

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

similaire
• Souper et rencontre avec un guide interprétatif à

l’hôtel le soir de l’arrivée
• Vols nolisés aller-retour de Winnipeg à Churchill
• 3 nuits à l’hôtel Tundra Inn 3.5* à Churchill 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
• Visite du musée Isanitaq et du centre de captivité

temporaire des ours polaires
• Promenade en raquettes, traineau à chiens,

excursion en forêt, accès au lounge Thanadelthur
pour l’observation des aurores boréales.

Le forfait n’inclut pas :
• Billet d’avion
• Repas et boissons, sauf indication contraire dans

l’itinéraire
• Les pourboires
• Dépenses personnelles

Churchill est situé dans la région subarctique 
du nord du Manitoba, dans la baie d’Hudson, et 
directement sous l’ovale auroral. Cette position 
géographique rend l’observation des aurores 
boréales possible 300 jours par année.

Niveau de difficulté : moyen
Cette aventure bien remplie comprend 
l’hébergement et le transport avec un mélange 
d’observation de la culture et de la faune ou des 
aurores boréales. Ce programme requiert une 
condition physique moyenne, est accompagné 
afin que vous puissiez profiter au maximum de 
cette expérience incroyable alors que nous nous 
occupons de tous les détails.

Un guide d’interprétation expérimenté vous offre 
l’occasion d’assister à l’incroyable spectacle qu’est 
ce ciel nocturne,  phénomène de la toundra. Laissez 
vous submerger par de magnifiques paysages 
nordiques lors de ce voyage unique où chaque 
nuit sera le décor idéal pour observer les aurores 
boréales.

Durant la journée vous découvrirez l’histoire et 
la culture uniques des communautés du Nord. 
Excursion en raquettes, randonnée en traineau à 
chiens à travers la forêt boréale et la visite du musée 
Itsanitaq sont autant d’expériences uniques qui vous 
feront vivre un moment inoubliable. 

- Collection Exclusive-
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ITINERAIRE

Jour 1 : Winnipeg
Accueil à l’aéroport de Winnipeg et transfert à votre 
hôtel. À 18h00, souper de bienvenue à l’hôtel au cours 
duquel vous rencontrerez votre guide spécialisé afin 
de discuter les détails du voyage et répondre à vos 
éventuelles questions. 

Nuit : Lakeview Signature by Wyndham ou similaire

Jour 2 : Winnipeg - Churchill
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre 
vol nolisé très matinal en direction de Churchill. À votre 
arrivée, alors que vos bagages seront livrés à l’hôtel, 
vous ferez un tour d’orientation de Churchill et de ses 
environs incluant un arrêt rapide au centre de 
“captivité” temporaire des ours polaires (selon météo). 
Plus tard en après-midi, installation à l’hôtel. Après le 
souper, vous passerez la soirée à Waspuk Adventures 
afin d’être le témoin des aurores boréales d’un autre 
point de vue. Un teepee vous attend avec un feu 
invitant créant l’atmosphère parfaite pour écouter et 
vous imprégner des histoires locales. Imaginez la 
scène: un teepee isolé illuminé par un feu  créant ainsi 
le scénario parfait d’un moment instagrammable. 

Nuit: Tundra Inn 3.5* ou similaire.

Jour 3 : Churchill
Déjeuner. Rencontre avec votre guide dans le lobby 
afin de vous familiariser avec le centre des visiteurs de 
Parcs Canada. Vous y participerez à une présentation 
interactive qui met l’accent sur l’histoire, la culture et 
la faune de Churchill. Vous aurez le temps d’explorer 
à votre guise le centre d’interprétation. Lunch. Cet 
après-midi, activité traineau à chiens. Rencontre au 
magasin général où vous rencontrerez les mushers 
et leurs chiens.  L’équipe partagera des histoires et la 
philosophie entourant l’utilisation des chiens, le tout 
à travers les yeux des locaux. Vous ferez ensuite une 
promenade en traineau de 1 mile à travers la forêt 
boréale. 

Retour à l’hôtel afin de profiter de temps libre. Souper 
dans un restaurant familial local. 

Nuit: Tundra Inn 3.5* ou similaire
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Jour 4 :  Churchill
Déjeuner. Rencontre avec votre guide dans le lobby et 
départ pour une excursion en raquettes à travers 
Precambrian rock, la forêt boréale et le long des rives 
de la baie d’Hudson. 

Après le souper et un peu de temps libre, visite du 
Thanadelthur lounge qui n’est accessible que par 
Tundra buggy. Le lounge mobile est équipé de 
fenêtres panoramiques, lucarnes et une plateforme 
d’observation offrant le site idéal pour être témoin des 
aurores boréales. Des snacks et rafraichissements 
seront disponibles au cours de la soirée. 

Retour à l’hôtel en fin de soirée. 

Nuit : Tundra Inn 3.5* ou similaire

Jour 5 : Churchill
10H30, après le brunch, visite du musée de Itsanitaq 
qui renferme l’une des plus belles collections de 
sculptures Inuits du Canada ainsi que des artefacts 
datant d’avant le Dorset, du Dorset, de Thulé et de 
l’époque moderne des Inuits.

Souper tôt avant le transfert vers l’aéroport de Churchill 
pour le vol de retour vers Winnipeg. 

Après avoir récupéré vos bagages, transfert à l’hôtel 
pour votre dernière nuit au Manitoba. 

Nuit : Lakeview Signature by Wyndham ou similaire

Jour 6 : Départ de Winnipeg
Le déjeuner n’est pas inclus aujourd’hui. Transfert 
par vos propres moyens à l’aéroport de Winnipeg en 
fonction de l’horaire de votre 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. Services à destination disponibles en 
anglais uniquement.

Détenteur d’un permis du Québec #703430

DATES 2022
Prix par personne en occupation double

25 février 2022 et 2 mars  . . 6359$

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. 




