Aventure Plein air
Village d'accueil des HautesLaurentides et Club Fontbrune vous ont concocté un séjour
authentiquement québécois. C'est dans ce cadre enchanteur des HautesLaurentides, où le froid
s'estompe au gré de chaleureuses rencontres que nous vous proposons ce séjour riche en saveurs et
découvertes en compagnie des gens accueillants de notre beau coin de pays.
Les villégiateurs seront accueillis par leur famille hôte pour y déguster un repas en famille au cours
d'une soirée chaleureuse où chacun apprend à se connaître et en profite pour partager leurs traditions.
Le lendemain, ils poursuivent leur séjour en visitant une ferme typique de la région et en aprèsmidi ils
seront sur les traces de nos coureurs des bois. Pour les trois autres journées, nos vacanciers
séjourneront en tout confort et sécurité dans une authentique pourvoirie reconnue pour son accueil et
son confort au cœur de la forêt des HautesLaurentides.
Au programme 6 jours & 5 nuits en pension complète
Niveau

facile et accessible à tous

Nuitée(s)

2 nuits en famille hôte
3 nuits au Club Fontbrune

Guide expérimenté

Compris

Motoneige

1 journée

Kilométrage motoneige

Environ 140 Km

Type de motoneige

Expédition 600 moteur 4 temp Ski-doo

Pers. par véhicule

2

Carburant

compris

Traineau à chiens

½ journée

Vêtements "grand froid"

Compris

Activité plein air

Pêche blanche

Activités découvertes

Visite à la ferme et sur les traces du Trappeur

Visite et repas à la « Cabane à sucre »

oui

Plaisir et adrénaline tout compris
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Information sur l'hébergement Famille Hôte
Chaque famille reçoit une formation sur le service à la clientèle, le respect des standards du Village
d'accueil, comment dépasser les attentes de leurs invités.
Bien que les maisons des hôtes soient différentes les unes des autres (bord de l'eau, milieu de la forêt,
charmant ou luxueux...), l'hébergement se résume comme étant de haute qualité, de construction typique,
rurale, en nature vallonnée, avec un accueil chaleureux et authentique, chambres confortables, salles de
bain partagées ou privées.
Jour 1:: Bienvenue dans notre paradis blanc
Vos familles hôtes vous accueillent et vous fournissent le transport
Souper du terroir en famille.
Nuitée chez l’habitant
Jour 2:: Au Village d’accueil des Hautes-Laurentides
Copieux petit-déjeuner en famille
Visite d’une ferme
Lunch avec les produits du terroir
Exploration ‘Sur les traces du trappeur’; guide d'interprétation de la faune; randonnée en raquettes
Souper typiquement « cabane à sucre »
Nuitée dans la famille hôte
Jour 3 : Arrivée au Club Fontbrune
Copieux petit-déjeuner en famille
Éric du Club Fontbrune viendra vous chercher pour que vous puissiez vivre votre magie blanche.
Arrivée en fin d’après midi, avec un accueil chaleureux. Éric, Marie-Josée et leurs 2 enfants vous
offrirons le verre de l’amitié.
Après la présentation de votre guide, vous recevrez les équipements « grand froid » que vous utiliserez
pendant toute la durée votre séjour.
Souper en table d'hôte (4 services)
Dans la soirée, vous pourrez profiter de nos installations et relaxer dans le sauna ou spa à la belle
étoile et observer la voie lactée.
Nuitée dans un chalet
Jour 4 : Montagne du Diable, chutes du Windigo (motoneige ± 100 Km)
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Copieux petit déjeuner
Vous quitterez la pourvoirie pour vous diriger dans la région de la montagne du Diable, une des
montagnes qui trônent dans les hautes Laurentides. Son sommet le plus élevé à 783 m permet une
vue panoramique spectaculaire de toute la région. Un passage aux chutes du Windigo s’impose. Cet
immense rocher lisse d’une largeur de 18 mètres laisse les eaux de la rivière s’écouler doucement,
Le repas du midi sera servi dans une auberge de la forêt
Souper en table d'hôte
Soirée libre
Nuitée dans un chalet
Jour 5 : Randonnée en traîneau à chiens (2 personnes par attelage) et pêche blanche
Copieux petit déjeuner
Le musher, présentera sa meute de chiens et les initiera à la conduite du traîneau à chiens avant
de partir pour une randonnée sur nos sentiers spécialement aménagés.
Le repas du midi se déroulera dans un refuge en plein cœur de la forêt québécoise,
Retour à la pourvoirie
Pêche sur la glace
Souper en table d'hôte
Nuitée dans un chalet
Jour 6 : Départ
Après un succulent petit déjeuner, le moment est venu de ce dire au revoir... jusqu’à votre prochaine
visite chez nous.

Tarifs 6 jours & 5 nuits en pension complète
2 nuitée en famille Hôte
3 nuitées en chalet en occupation double
5 déjeuners, 4 dîners, 5 soupers
Les activités décrites, les vêtements grand froid (salopette, blouson, gants, bottes) l’essence et l’huile
pour la motoneige, le casque, le permis de circuler sur les sentiers
L’assurance responsabilité civile professionnelle de la pourvoirie, l’assurance responsabilité civile pour
la motoneige, l’assistance dépannage mécanique de votre motoneige
De la famille hôte au Club Fontbrune
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Non compris dans notre forfait
Tous les transports non mentionnés, franchise si bris d'équipement, boissons alcoolisées,
taxes et services.
Les dépenses personnelles
Les boissons
Les taxes applicables (TPS, TVQ et taxe sur l’hébergement)
Le séjour du chauffeur et guide

Pour informations et réservations
France Tremblay, directrice des opérations
Village d’accueil des Hautes-Laurentides
3, chemin Valiquette
Kiamika (Québec) CANADA
J0W 1G0
Téléphone : 819 585-2157 poste 1
Sans Frais : 877 585-2157 poste 1(au Canada)
Skype : france.tremblay22
france.tremblay@villagedaccueil.com
ou visitez www.villagedaccueil.com
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