PRODUIT

Farewell Harbour Lodge - Observation de la vie sauvage au Great Bear
Rainforest
Explorez une côte ouest sauvage à la recherche du Grizzly et de l’ours noir en profitant d’un hébergement confortable situé face à l’océan et
offrant des chambres sur des ponts flottants ou sur la terre ferme. Déconnectez-vous du monde virtuel et reconnectez-vous à la nature sauvage
lors de ce séjour empreint d’observation et d’interprétation de la faune terrestre et marine, qui vous permettra aussi de découvrir les Premières
Nations.
Ce nouveau lodge flottant jouit d’une situation idéale pour explorer l’archipel de Broughton, la forêt humide Great Bear Rainforest et la baie
Knight. La nature luxuriante y est l’habitat d’une vie sauvage aussi exceptionnelle que variée, composée notamment de grizzlys, d’ours noirs,
d’orques, de baleines à bosse, de dauphins et d’aigles. Vous irez à la rencontre des ours en bateau ou à pied.

Jour 1: Alder bay à Farewell Harbour Lodge
C’est à bord d’un bateau à grande vitesse, au départ d’Alder Bay, que vous traverserez le détroit de Johnstone pendant près de 25 minutes pour
vous rendre au Farewell Harbour située sur l’Île Berry. Cette île se trouve être l’épicentre de l’une des régions les plus biologiquement actives de
la côte et c’est notamment pour son histoire culturelle et naturelle qu’elle est protégée. Chaleureusement accueilli par le personnel, vous
participerez à une courte tournée d’orientation du site, le tout suivi d’une collation. Après vous être installé dans vos chambres, vous pouvez
participez à votre première sortie sur l’eau pour y faire l’observation de différents mammifères marins ou en option, vous pouvez partir en kayak
de mer dans la Réserve écologique de Robson Bight. Au début du printemps, partez à la recherche d’espèces marines telles que Lion de Mer de
Steller, les dauphins à flancs blancs du Pacifique, les marsouins de Dall et les baleines à bosse. De juillet à septembre, vous assisterez au
phénomène de la mer grouillante créé par les saumons qui tentent de s’échapper de leur principal prédateur, l’orque. Retour au lodge vers 16h30.
Vous pourrez ensuite rejoindre vos compagnons de voyage pour dîner à 18h30. Après le dîner, asseyez-vous au coin du feu dans le salon pour
une présentation sur certains aspects de l'écologie côtière.

Jour 2: Farewell Harbour Lodge
Après votre petit-déjeuner, rendez-vous sur le quai à 8h00 pour votre première journée complète d’aventure d’observation des ours. Vous
visiterez l’un des nombreux estuaires ou vivent les ours à bord du zodiac ou encore, à pied si la marée basse le permet. Les grizzlis se
nourrissent principalement de cypéracées, de racines et de baies du printemps à l’été, et attendent le festin du saumon à l’automne. Retour au
lodge vers 16h30 et dîner prévu vers 18h30. Après le dîner, vous assisterez à une présentation sur la forêt tropicale de Great Bear, les ours, les
baleines ou encore sur les premières nations.
Pendant votre séjour
Les participants ayant réservé un forfait de 4, 5 ou 6 nuits pourront prendre part à des excursions supplémentaires. Vous aurez le choix entre une
autre excursion pour partir à la découverte de l’ours ou vous pouvez partir en excursion pour découvrir la faune marine. Partir à la découverte de
la faune marine peut être l’opportunité parfaite pour en apprendre davantage sur la première nation KwaKwaka’wakw grâce à l’itinéraire qui
permet de passer devant quelques villages anciens, en apercevant des pictogrammes et d’autres richesses évidentes de ce passé inspirant.
Retour au lodge toujours vers 16h30, ou vous rejoindrez vos compagnons de voyage pour dîner à 18h30.

Jour 4/5/6/7: Départ du Farewell Harbour Lodge
Profitez de vos derniers moments sur le site en choisissant une activité entre : une excursion en kayak de mer dans l’eau cristalline des chutes à
proximité du lodge, une excursion pour découvrir la faune marine ou encore, une randonné guidée en forêt. Retour au lodge pour y prendre le
transfert vers Alder Bay.

SAISON 2023
Séjour de 3 nuits / 4 jours

Single

Double

Triple

Chd*

Farewell Harbour Lodge
01/06 - 31/07

3.935 €

2.611 €

2.357 €

1.414 €

01/08 - 09/10

4.175 €

2.765 €

2.493 €

1.505 €

*Enfant de 10 à 16 ans

Quick Edit
Séjour de 4 nuits / 5 jours

Single

Double

Triple

Chd*

Farewell Harbour Lodge
01/06 - 31/07

5.046 €

3.341 €

3.001 €

1.822 €

01/08 - 08/10

5.299 €

3.513 €

3.160 €

1.913 €

*Enfant de 10 à 16 ans

Quick Edit
Séjour de 5 nuits / 6 jours

Single

Double

Triple

Chd*

Farewell Harbour Lodge
01/06 - 31/07

6.147 €

4.075 €

3.663 €

2.221 €

01/08 - 07/10

6.401 €

4.243 €

3.817 €

2.317 €

*Enfant de 10 à 16 ans

Quick Edit
Séjour de 6 nuits / 7 jours

Single

Double

Triple

Chd*

Farewell Harbour Lodge
01/06 - 31/07

7.244 €

4.810 €

4.334 €

2.625 €

01/08 - 06/10

7.485 €

4.973 €

4.474 €

3.051 €

*Enfant de 10 à 16 ans

Quick Edit

Supplément

Single

Double

Triple

Chd*

Farewell Harbour Lodge
Vol Vancouver - Port Hardy

235 €

235 €

235 €

235 €

Vol Port Hardy - Vancouver

231 €

231 €

231 €

231 €

*Enfant de 10 à 16 ans

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT

NOS PRIX INCLUENT
- Les transferts aller-retour en taxi aquatique entre Alder Bay Resort et le Farewell Harbour
Lodge
- Les transferts aller-retour entre l’aéroport de Port Hardy et Alder Bay Resort (si requis pour les
passagers venant en avion)
- Hébergement pour trois (3), quatre (4), cinq (5) ou six (6) nuitées dans un pavillon flottant ou
terrestre, avec salle de bains et douche privée
- La pension complète pendant le séjour , commençant avec le dîner du jour 1 et se terminant
avec le déjeuner du jour de départ, incluant le vin au dîner ainsi que les boissons non
alcoolisées et les collations
- Briefing de bienvenue et présentation des excursions, des possibilités d’observation et des
installations
- Tous les transports des excursions d’observation de la vie sauvage
- L’excursion en mer du jour d’arrivée, une journée complète d’excursion à l’un des sites
d’observation du grizzly, une journée complète d’excursion pour découvrir la faune marine ou
une journée additionnelle pour observer le grizzly, une courte excursion optionnelle marine ou
en kayak de le jour du départ
- Les présentations et diaporamas des guides prévues en soirée
- L’équipement plein air, incluant les gilets de sauvetage, les habits de pluie et bottes en
caoutchouc
- Taxe de compensation carbone
- Les taxes provinciale et fédérale et le remboursement applicables.
4, 5 et 6e nuits supplémentaires:
- Options pour des excursions marines additionnelles, des journées d’observation de l’ours, du
kayak de mer ou des explorations culturelles des Premières Nations les jours 5, 6 ou 7

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les pourboires: montant suggéré, 30$ par personne par jour
- Les boissons alcoolisées autres que celles mentionnées au programme
- Les dépenses de nature personnelle;

Dates de départ

