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Par personne/Occupation double, taxes incluses 
Départs:   19 ou 24 octobre 2023

Ours polaires au Tundra Buggy 
Lodge 

7 jours / 6 nuits 

• 2 nuits à Winnipeg au Lakeview Signature ou similaire
• Rencontre avec un guide interprétatif anglophone à 

l’hôtel le Jour 1
• Vol nolisé aller-retour de Winnipeg à Churchill 
• 1 nuit à Churchill au Tundra Inn 3,5* ou similaire
• 3 nuits au Tundry Buggy Logde Polar Bear Point 

(couchettes)
• Pet.déj, dîner, souper Jour 2, 3, 4, 5, 6
• Un guide interprétatif anglophone 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 

(anglophone)
• Visite du musée d’Itsanitaq
• Excursion d’aventure en buggy dans la toundra -Jour 4, 

5 et 6

Le forfait n'inclut pas:
• Pourboires pour la saison 2023. Inclus pour la

saison 2024
• Billet d'avion de/vers Winnipeg
• Tout autre vol non mentionné dans les inclusions
• Dépenses personnelles

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.

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. 

Le forfait inclut:

-Exclusive  Collection-

De:

8325$
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Itinéraire

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.

Nuitée:  Lakeview Signature ou similaire

Jour 2: Winnipeg - Churchill
Petit-déjeuner très matinal avant le transfert à 
l’aéroport pour prendre le vol nolisé en direction de 
Churchill. À votre arrivée,  vos bagages seront 
transportés à l’hôtel, et 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.... 

Nuitée:  Tundra Inn 3.5* ou similaire

Jour 3: Polar Bear Point

Votre journée débute par une excursion d'un 
kilomèetre en traîneau à chiens avec un musher local 
dans la forêt boréale - 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. En fin d’après-midi, il est temps 
de se rendre au Tundra Buggy 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. 

Nuitée:  Tundra Buggy Lodge

Tundra Buggy Lodge at Polar Bear Point
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Jour 4:  Polar Bear Point

Après le petit-déjeuner, embarquez à bord du Tundra 
Buggy et partez 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 
est 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.

Nuitée:  Tundra Buggy Lodge

Jour 5:  Polar Bear Point
Partez à la découverte d’une autre partie de la 
Toundra. Ce véhicule unique 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 
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. Retour au lodge en fin d’après-midi et  
temps libre avant le souper. 
Nuitée:  Tundra Buggy Lodge

Jour 6: Churchill - Winnipeg

Aujourd’hui est la dernière occasion d’observer 

les animaux sauvages de la Toundra. Profitez d’un 
autre lunch de style pique-nique avant de repartir à 
Churchill pour votre vol de retour vers Winnipeg. 
Souper léger servi à bord de l’avion. 

Nuitée:  Lakeview Signature ou similaire

Le pet.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. 
Services à destination disponibles en anglais 
uniquement.

Titulaire d’un permis du Québec #703430

Départs en 2023 et 2024 

 Oct. 8,10,14,16, 2023 9,575 $

11,295 $

8,325 $Oct. 19, 24, 2023
Nov. 4, 2023 10,045 $

Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds 
d'indemnisation des clients des agences de voyages de 3.50$ par 
1000$ pour les agences de voyages du Québec. Ce montant sera 
automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés 
au moment de l'impression et peuvent changer à tout moment en 
raison des taux de change, de nouvelles promotions ou de 
surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont 
valides si vous achetez des services pendant une même session. Si 
vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être 
différents à votre prochaine session.

Jour 7: Winnipeg - départ

 Oct. 8, 9, 21, 2024

 Oct. 13, 16, 24, 28, Nov. 3, 12, 2024

 Oct. 11, 23, Nov. 6, 2024

Nov. 15, 2024

 Oct. 11, 21, 25, 28, Nov.11 & 13, 2023

10,685 $
12,405 $

9,435 $

10,745 $




