PRODUIT

Glamping avec les grizzlis - Grizzly Bay Floating Lodge
Une nouvelle aventure vous attend au Grizzly Bay Floating Lodge, au cœur de la sompteuse chaine de montagnes Cariboo, en ColombieBritannique. Séjournez dans une luxueuse tente aménagée sur un quai flottant, sur les eaux calmes de la baie des Grizzlis, au nord du lac
Quesnel. Vous aurez une vue panoramique à couper le souffle sur les montagnes et la végétation luxuriante. Vous pourriez même apercevoir
des ours et autres animaux sauvages, directement de votre hébergement. Le célèbre guide Gary Zorn, surnommé l’homme qui parle aux ours («
Bear Whisperer »), vous transmettra sa passion et ses connaissances des ours grizzlis lors de randonnées en forêt et d’excursions sur la rivière.
Une expérience authentique incomparable.

Jour 1: Arrivée Pyna-Tee-Ah Lodge / Grizzly Bay Floating Lodge
Vous arriverez à Pyna-Tee-Ah Lodge en fin d’avant-midi (check-in à 12h00). Après un petit tour d’orientation, transfert vers votre tente prêt-àcamper au lodge flottant. Rencontre avec Gary Zorn, l’homme qui parle aux ours (« Bear Whisperer »). Après une session d’informations sur le
déroulement de votre séjour, départ pour une première observation de l’ours en fin de journée. Dîner inclus. Nuitée au Grizzly Bay Floating
Lodge

Jour 2: Grizzly Bay Floating Lodge
Petit-déjeuner matinal, puis embarquez à bord d’un puissant jet boat. Au cours de la journée, vous pourrez observer et photographier les animaux
dans leur habitat naturel. En plus des grizzlys, vous pourrez apercevoir des orignaux, des loups, des ours noirs, des castors, des aigles et bien
d’autres animaux sauvages, tout en apprenant davantage sur cet écosystème unique. Selon la saison, les zones d’observation et les modes de
transport utilisés pourront varier. Au printemps et à l’été, les ours se tiennent dans les vallées et près des rivières et se nourissent principalement
de baies et de poissons, particulièrement de truites. À l’automne (de la fin août au début d’octobre), les grizzlys se nourrissent principalement de
saumon sockeye du Pacifique, qui remontent la rivière pour pondre leurs œufs… La période de reproduction des saumons est synonyme de
festin pour les ours, les aigles et les loups. La nourriture y abondant, les ours en profitent pour se nourrir avant la saison hivernale. Les meilleurs
opportunités de photos sont à l’aurore et au crépuscule. Petit-déjeuner, déjeuner, collations et dîner inclus. Nuitée au Grizzly Bay Floating Lodge.

Jour 3: Grizzly Bay Floating Lodge.
Après le petit-déjeuner, vous partirez pour une deuxième journée d’observation des ours en plein cœur de la forêt. Votre guide expérimenté vous
conduira dans les lieux où les ours se nourissent et socialisent et vous expliquera leurs habitudes et leurs comportements. Il vous transmettra
également ses connaissances approfondies de la faune, la flore, les animaux sauvages, les oiseaux qui forment cet écosystème si complexe.
Vous pourrez apprécier pleinement la nature qui vous entoure et ainsi vivre en parfaite harmonie avec elle. De retour au lodge, pourquoi ne pas
faire une excursion en kayak pour découvrir les grottes et les petits passages entre les rochers. Petit-déjeuner, déjeuner, collations et dîner
inclus. Nuitée au Grizzly Bay Floating Lodge.

Jour 4: Grizzly Bay floating Lodge
Après le petit-déjeuner, profitez d’une autre journée sur l’eau à bord du jet boat. Aujourd’hui, vous aurez la possibilité de vous rendre dans la
partie Est du Lac Quesnel, à la recherche de grizzlys, de chèvres de montagnes, d’orignaux, d’oiseaux et de la faune locale. Le trajet est très
pittoresque avec ses parois rocheuses abruptes fréquentées par les chèvres de montagne et ses chutes d’eau spectaculaires. Petit-déjeuner,
déjeuner, collations et dîner inclus. Nuitée au Grizzly Bay Floating Lodge.

Jour 5: Fin du séjour
Petit-déjeuner. Profitez de cette dernière matinée au lodge avant votre départ à 10h00.

SAISON 2023
Grizzly Bay Floating Lodge
Prix à partir de 1.194 euro par personne sur base d'une chambre double.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- L’hébergement pour 4 nuits au Grizzly Bay Floating Lodge en tente privée
- La pension complète, du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5
- Transfert en bateau (aller-retour) du Pyna-Tee-Ah Lodge au Grizzly Bay Floating Lodge
- Observation des ours en jet boat sur la rivière et en portion terrestre, safari en bateau, randonnée guidée, kayak sur le fjord
- Randonnée avec le « Bear Whisperer » et/ou un guide-naturaliste à tous les jours
- Les pourboires
- Les taxes provinciale et fédérale applicables

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
-Les transferts au Pyna-Tee-Ah Lodge et autres que ceux mentionnés
-Les boissons alcoolisées
-Les vêtements de plein air et en cas de pluie
-Les repas et visites autres que ceux mentionnés
-Le port des bagages
-Les dépenses de nature personnelle
-Toute prestation non-mentionnée dans « Le prix comprend »

Dates de départ

