Produit

Bélugas & Ours polaires au Lazy Bear Lodge
Remarques:
- Logement possible au Inn at the Forks pour le J6
- Age minimum: 12 ans
- Conditions particulières: 750€ pp. non remboursable à la réservation et paiement total
non remboursable 91 jours avant l’arrivée
- L’ordre des activités est donné à titre informatif seulement et peut varier en fonction
des conditions climatiques (température, vents, marées). Les départs des excursions
sont reconfirmés sur place.
- Aucun alcool n’est vendu à la salle à manger du Lazy Bear Lodge.
- Des activités de kayak et de plongée avec tuba sont disponibles en option sur place
($). Des combinaisons étanches spéciales sont prévues pour ces activités, assurant
les participants de demeurer au chaud et au sec. Une combinaison de type « wetsuit »
est prévue pour l’activité de kayak sous laquelle il est conseillé de ne prévoir qu’un
maillot de bain. Une combinaison de type « drysuit » est prévue pour la plongée avec
tuba sous laquelle il est conseillé de s’habiller chaudement. Plusieurs tailles de
combinaisons sont disponibles, incluant cagoule, gants, masque et tuba.
- Bien que les ours et les bélugas soient généralement observables en très grand
nombre dans les environs de Churchill, aucune garantie ne peut être donnée aux
participants sur les excursions d’observation de la faune en milieu naturel et sauvage.

Jour 1: Arrivée à Winnipeg

Une fois arrivé à Winnipeg, prenez le taxi (bon prépayé de taxi) depuis l’aéroport international de Winnipeg.
Installation et hébergement à l’hôtel Inn at the Forks.
Jour 2: Winnipeg - Churchill

Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport pour prendre votre vol vers Churchill. Située aux portes de la toundra,
la ville de Churchill n’est accessible que par avion ou par train, aucune route ne s’y rend. Un guide du Lazy Bear
Lodge vous attendra à votre arrivée à l’aéroport de Churchill et vous accompagnera jusqu’au lodge, où vous
rencontrerez vos hôtes pour les cinq jours suivants. Partez ensuite pour une visite de Churchill et ses environs. À
travers l’exploration de divers sites, tels que Cape Merry où un premier poste de traite fut bâti dès le 17e siècle; le site
de l’épave du célèbre avion « Miss Piggy »; le port de Churchill; ou encore l’extérieur de la station où sont gardés les
ours polaires trop curieux qui s’aventurent en ville en attendant leur relocalisation dans la nature; vous en apprendrez
davantage sur l’héritage culturel faisant de Churchill la ville qu’elle est aujourd’hui. En après-midi et pendant votre
séjour, vous aurez du temps libre pour explorer par vous-même des lieux spéciaux de Churchill, tels que le Esquimo
Museum présentant une formidable collection d’œuvres d’art autochtones et l’exposition du centre d’accueil des
visiteurs de Parcs Canada portant sur l’histoire naturelle et humaine de la région. Profitez-en pour vous renseigner sur
les excursions optionnelles proposées par le lodge ($). Dîner* au populaire café du Lazy Bear Lodge. Hébergement
au Lazy Bear Lodge.
*Veuillez noter que votre forfait inclut un dîner au Lazy Bear Lodge. Vous pourrez le prendre au jour désiré pendant
votre séjour.

Jour 3: Churchill - Lazy Bear Lodge/Excursion en bateau - Côte de baie d'Hudson & ours polaires

Petit-déjeuner, puis départ pour une excursion inoubliable sur la baie d’Hudson afin d’observer les ours polaires le
long de la côte de la baie et à l’embouchure de rivières locales choisies par le capitaine. Churchill se présente, à juste
titre, comme la capitale mondiale des ours polaires. En été, ces magnifiques prédateurs peuvent être observés assez
facilement alors qu’ils déambulent et se reposent tranquillement sur les rochers ou qu’ils se rafraîchissent dans l’eau.
Ils sont en fait en période d’attente car leur cycle est calqué sur celui de la banquise. Dans la baie d’Hudson, les
dernières plaques de glace se disloquent généralement au sud de la baie au début juillet. Les ours, qui ont dérivé sur
ces glaces, se réfugient alors le long de la côte, en attente de la formation de la nouvelle banquise qui ne débutera
pas avant novembre. Cette journée de pur plaisir et d’apprentissage est agrémentée par un déjeuner boîte à lunch
servi à bord pendant l’excursion. Hébergement au Lazy Bear Lodge.
Jour 4: Churchill - Lazy Bear Lodge/Excursion en bateau - observation des bélugas

Petit-déjeuner. Vous naviguerez à nouveau pour une excursion de 3 heures, en bateau ou en zodiac, à la recherche
des bélugas couleur d’ivoire. La peau des adultes est d’un blanc très pur, ce qui les rend facilement repérables dans
l’eau, alors que les jeunes, se tenant toujours aux côtés de leur mère, sont bruns ou gris foncé. Leur physionomie
particulière, avec leur front bombé proéminent et leur sourire naturel, les rend encore plus attachants. Ils sont curieux
et peu craintifs et leur approche, lorsque faite avec respect et précaution, vous offrira des moments émouvants où
vous vous sentirez plus près de la nature que jamais. Une visite à pied du Lieu historique national du Fort-Prince-deGalles, donnant un aperçu du passé militaire de la région, est également incluse dans cette excursion. De là, vous
aurez une vue panoramique sur la baie et la ville. Hébergement au Lazy Bear Lodge.
Jour 5: Churchill - Lazy Bear Lodge/Excursion dans la toundra à bord de l'Artic Crawler™

Petit-déjeuner. Cette excursion de 3 heures dans la toundra vous permettra de vivre l’expérience de l’Arctic
Crawler™, un véhicule tout terrain fenêtré et surélevé qui vous assure sécurité et confort, alors que vous parcourez
les sentiers spécialement aménagés pour son passage. La toundra, dont la formation végétale est avant tout
composée d’arbres nains, de mousses et de lichens, recèle néanmoins des trésors insoupçonnés. La saison estivale
y est brève mais intense et peut réserver aux voyageurs la découverte d’une flore aux couleurs étonnantes, sur fond
de mer et ciel bleus. Avec un peu de chance, vous pourrez aussi observer différentes espèces sauvages présentes,
tel des petits mammifères, différents oiseaux marins et côtiers, des bernaches du Canada, aussi appelées outardes,
ou bien sûr l’ours blanc. Hébergement au Lazy Bear Lodge.
Jour 6: Churchill - Winnipeg

Après un délicieux dernier petit-déjeuner au Lazy Bear Lodge, vous embarquez pour toute excursion reportée ou
optionnelle que vous n’avez pu faire plus tôt dans votre séjour, en raison de la météo ou d’autres facteurs
imprévisibles. Puis, la navette de l’hôtel vous mènera à l’aéroport de Churchill pour votre vol de retour vers Winnipeg.
Une fois arrivé à Winnipeg, un transfert en autocar est prévu vers votre hôtel, le Inn at the Forks. Winnipeg sera pour
vous une découverte étonnante. C’est une ville agréable, dynamique et bilingue. Parcourez le quartier de la Fourche
(The Forks) et ses parcs, empruntez l’esplanade piétonnière Riel menant au quartier francophone de Saint-Boniface
de l’autre côté de la rivière Rouge, ou encore visitez le spectaculaire Musée canadien pour les droits de la personne.
Son architecture extérieure et son design intérieur vous éblouiront! Un déjeuner boîte à lunch est inclus pendant la
journée.
Jour 7: Fin de séjour

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport international de Winnipeg pour votre vol de retour (bon prépayé de taxi).

