VOS VACANCES
AU QUÉBEC
Votre chalet intime et chaleureux
sur un site exceptionnel, avec une vue imprenable
sur le golfe du Saint-Laurent.

à partir de

634 $
NOUV

É
EAUT

Prix par pers.
occ. double
rabais inclus

ESCAPADE
EN MINGANIE
FORFAIT INDIVIDUEL

4 JOURS | 3 NUITS
DEMI-PENSION

25 %
de rabais*

CE FORFAIT INCLUT :
L’hébergement pour 3 nuits, chalet privé classé 5 étoiles.
Les repas : 3 petits déjeuners de style américain et 3 soupers
dont 1 composé de fruits de mer.
La visite avec guide local du Musée de la vieille école,
Natashquan.
La visite commentée du château de Baie-Johan-Beetz, avec
rafraîchissement et petites bouchées.
Les taxes.

LA CORNEILLE, CHALET PRIVÉ
PLUSIEURS DATES DISPONIBLES
(MI-AOÛT À SEPTEMBRE)

CE FORFAIT N'INCLUT PAS :
Le transport et l’essence.
Les dépenses de nature personnelle.
Les repas autres que ceux mentionnés.
Les assurances personnelles.
Le FICAV et les honoraires professionnels de l'agence.
Supplément pour une occupation simple (sur demande).

*Prix à titre indicatif. Ce forfait Explore Québec sur la route vous est offert grâce au soutien financier du ministère du Tourisme. (Rabais Explore Québec de 25%
applicable sur le prix de vente avant taxes). Applicable aux résidents du Québec, une preuve de résidence au Québec est exigée au moment de l’achat.

Votre voyage en détail

ITINÉRAIRE

Natashquan

Jour 1 | Arrivée à La Corneille, à proximité du village de
Baie-Johan-Beetz (3 nuits)
Arrivée dans la région de La Minganie, vous serez émerveillés par les
kilomètres de côte et les paysages à couper le souffle, entre cap rocheux et
rivières puissantes se jetant dans un fleuve immense qu’on appelle ici la mer.
Installez-vous pour trois nuits dans votre chalet privé et chaleureux
classé 5 étoiles de La Corneille, situé sur une île formée de granite.
Souper sur place, puis soirée libre.

Jour 2 | Visite du village de Natashquan (180 km)

En fin d’après-midi, vous êtes attendu au château de Baie-Johan-Beetz
pour la visite de cette demeure historique construite à la fin du 19e siècle
classée patrimoine culturel du Québec. Retour sur le site de La Corneille pour
le souper et la nuit dans votre chalet.

Jour 3 | La Corneille et les environs : journée libre
Profitez de la journée sur ce site exceptionnel pour apprécier l’immensité du
golfe du Saint-Laurent ou bien choisissez l’une des activités optionnelles
proposées. L’endroit est privilégié pour l‘observation d’oiseaux tels que l’eider
à duvet, le macareux et le cormoran. Peut-être aurez-vous la surprise
d’apercevoir baleines et loups marins. Parcourez les sentiers balisés du
village qui longe la rivière à saumon ou faites une balade dans le village et
rencontrez les artistes locaux qui se font un réel plaisir de partager avec les
touristes de passage, leur création et leur mode de vie nord-côtier. Dégustez
ce soir un repas de fruits de mer, produits pêchés dans les environs.

@ Les Caraïbes Nordiques

À bord de votre voiture, partez explorer la côte jusqu’au village de
Natashquan et peut-être vous rendre jusqu’à la fin de la route 138 Est, à
Kegaska. À Natashquan, une balade à pied dans le village vous permettra de
découvrir l’univers décrit par Gilles Vigneault. La visite du Musée de la vieille
école complète votre immersion dans l’univers du poète québécois.

Conditions de réservation
- Le rabais Explore Québec sur la route s’applique pour
les Québécois. Une preuve de résidence d’au moins un
des voyageurs sera exigée au moment de l’achat du
forfait.
- Le paiement complet du forfait est demandé au
moment de la réservation.

Conditions d’annulation
- 30 jours et plus avant la date du séjour : le forfait est
100% remboursable
- De 29 à 8 jours avant la date du séjour : l’équivalent du
tarif de la première nuitée est non remboursable (soit
130$ p.p. en occ double et 215$ pour une personne en
occ simple)
- À 7 jours et moins avant la date du séjour : le forfait est
100% non-remboursable.
Les honoraires professionnels de l’agence sont non
remboursables (25$ plus taxes, par dossier).

Conditions exceptionnelles en raison de la
COVID-19 pour la saison 2021

Jour 4 | La Corneille - retour
Petit-déjeuner puis trajet de retour vers votre prochaine étape. Fin des
services.

Dans le cas d'une annulation résultant d’une obligation
dictée par une ordonnance gouvernementale, la totalité
du forfait sera remboursé, moins des frais administratifs
de 50$ (plus taxes) facturés par le prestataire de
service. Les honoraires professionnels de l’agence sont
non remboursables.

Détenteur d'un permis du Québec.

