PRODUIT

Mont-Laurier - Jeux d'été à la Pourvoirie Mekoos
Évadez-vous dans les Hautes-Laurentides à la Pourvoirie Mekoos, un vaste terrain de jeu de 346km² comptant plus de 135
lacs et 500km de sentiers. En culture algonquine, Mekoos signifie «le paradis de l’omble de Fontaine». Vous aurez l’occasion
de profiter pleinement de la nature et de la faune diversifiées et abondantes. Les activités variées disponibles sur place
sauront combler tous les désirs et rendront votre séjour des plus mémorables.

Arrivée tous les jours du 1er mai au 29 octobre 2017

Note :
- Age minimum 8 ans pour l’observation de l’ours et la randonnée en Quad (comme passager, avec un harnais).
- Le départ de l’excursion d’une demi-journée (3 heures) en Quad est à 9h ou à 13h.
- Le départ pour l’observation de l’ours est à 18h00. L’excursion est d’une durée de 1h30.
- Le conducteur du Quad doit être âgé de 18 ans et plus et avoir en sa possession un permis de conduire valide et une carte de crédit.
- La franchise en cas d’accident pour le quad est de 1.900$ + taxes. Aucune caution n’est prélevée sur la carte de crédit. Le conducteur n’a qu’à
fournir le numéro de sa carte de crédit.
- L’ordre des activités est donné à titre indicatif et peut varier en fonction de la disponibilité et/ou des conditions climatiques.

Jour 1 : Arrivée à Mont-Laurier
A votre arrivée sur le site, vous serez chaleureusement accueillis par la famille Dumoulin, fière propriétaire de la Pourvoirie Mekoos. Vous
passerez les 3 prochaines nuits au cœur de la nature, dans cet immense terrain de jeux aux multiples possibilités. Vous aurez le reste de la
journée pour vous familiariser avec les lieux, respirer et profiter du grand air. Appréciez la tranquillité de la nature, admirez le panorama ou
trempez-vous les pieds dans le lac. Dîner à l’Auberge.

Jour 2 et 3 : Mont-Laurier
Petit déjeuner. Pendant ces 2 jours, vous pourrez profiter des nombreuses activités disponibles sur le site. Partez pour une excursion d’une
demi-journée en Quad. Accompagné d’un guide, vous vous enfoncerez dans la forêt en sillonnant les sentiers. Une façon incomparable de
découvrir l’immensité de ce territoire parsemé de nombreux lacs. En fin de journée, vous aurez l’occasion d’observer l’ours noir dans son
environnement naturel. Depuis des miradors, vous les admirerez en toute sécurité. Le lendemain, parcourez les plans d’eau environnants à bord
d’un canoë ou d’un kayak. Pendant une journée, votre guide vous fera découvrir la beauté du lac Iroquois et la richesse de sa faune et de sa flore.
Du temps libre? Pratiquez une des nombreuses activités offertes sur le site : volleyball, baignade dans le lac, randonnée pédestre, vélo de
montagne, etc. En fin de journée, offrez-vous un moment de détente bien mérité dans le jacuzzi et le sauna. Déjeuner et dîner.

Jour 4 : Fin de séjour
Après un bon petit déjeuner, vous profiterez de vos derniers moments sur le site avant votre départ. Déjeuner.

SAISON 2017-2018
prix par personne
Periods

Single

Double

Triple

Quad

8-11 ans

Quad en duo

Nd

768 €

677 €

577 €

295 €

Quad en solo

1.214 €

845 €

723 €

650 €

Nd

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- 3 nuits en chambre auberge à la Pourvoirie Mekoos
- La pension complète (3 petits déjeuners américains, 2 déjeuners et 3 dîners)
- Les activités incluses sur le site : jacuzzi, sauna, randonnée pédestre, aire de jeux extérieure pour les enfants, vélo de montagne, volleyball,
observation de la faune et de la flore, baignade dans le lac, hébertisme
- Une excursion guidée d’une demi-journée en Quad (3h), en duo ou en solo – selon l’option choisie
- Une journée guidée de canoë ou de kayak
- L’observation de l’ours (1h30)
- Les taxes locales

Dates de départ

