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JOURS
ESCAPADE
détour nature

Le Village d'accueil des Hautes-Laurentides offre des séjours mémorables.
Les voyageurs sont logés en familles hôtes, une formule qui privilégie
la convivialité, le rapport humain et la découverte du milieu rural et
dans l’esprit du tourisme responsable.
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JOURS
ESCAPADE
détour nature
Durée du séjour
Nbre requis de personnes
Activités comprises
Tarif

Sujet à disponibilité à la date de réservation

JOUR

1

2

JOUR

3

JOUR

2 nuitées, 3 jours
4 pers. min et 55 pers. max.
Cocktail de bienvenue
Visite Ferme découverte
138 $ en occ. double par pers.
149 $ en occ. simple par pers.

Cocktail de bienvenue
Accueil de vos familles hôtes et vous offre le transport.
Souper du terroir en famille
Nuitée chez la famille hôte
Copieux déjeuner
Journée libre
Souper 3 services de produits du terroir à la Table Champêtre
Visite guidée d’une ferme familiale.
Retour chez la famille hôte pour la nuit
Copieux déjeuner en famille
Départ

FORFAIT 1 NUITÉE COMPREND :
De plus, les voyageurs ont la possibilité de prolonger leur séjour et d’inclure des activités de leur choix.
Cocktail de bienvenue incluant une boisson alcoolisée
Souper 4 services chez la famille hôte
Nuitée chez la famille hôte
Petit déjeuner copieux

55 $ en occ. double par pers.

Tarif

NB. Le séjour de base s'adresse à des groupes uniquement. Nos programmes sont flexibles et s'adapte aux besoins et intérêts des différents groupes.

Disponibles

ACTIVITÉS

Art et culture amérindienne
Atelier de bois rond
Apiculture
Carriole à cheval
Concert-animation virtuose
Croisière
Vivre le sentier du « Coureur des bois »
Interprétation de la faune et de la flore
Guide historique
Guide forestier
Mycologie
Souper folklorique québécois
Excursion en canot rabaska
Tournée agroalimentaire

• 100 km de Mont-Tremblant
• 200 km d’Ottawa / Gatineau

• 250 km de Montréal
• 291 km de Val-d’Or

POUR INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Téléphone : 819.585.2157
Sans Frais au Canada : 1 877.585.2157
info@villagedaccueil.com
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