PRODUIT

Knight Inlet Lodge - Observation des grizzlis
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.
Le Knight Inlet Lodge est situé à 180 km au nord-ouest de la ville de Vancouver. Le lodge est uniquement accessible par hydravion depuis
Campbell River, sur l’île de Vancouver. Le vol, qui ne dure que 30 minutes, vous emmènera jusqu’à l’embouchure de la rivière Glendale où se
trouve le magnifique Knight Inlet Lodge. Flottant sur de grands rondins de cèdre, il peut accueillir 36 personnes dans ces chambres luxueuses
mais rustiques, avec salle de bain privative. Tous les repas sont servis dans la salle à manger. Knight Inlet offre un large éventail de prestations,
avec boutique de cadeaux, hammam, jacuzzi et salons réservés aux hôtes.

Jour 1: Arrivée à Campbell River
La journée est libre. Promenez-vous à proximité de l’hôtel. Hébergement au Comfort Inn & Suites de Campbell River.

Jour 2 - 3: Campbell River - Knight Inlet
Après un transfert de votre hôtel à la base des hydravions à 8h30*, vous décollerez à 9h30 pour un vol de courte durée à destination de Knight
Inlet Lodge. Après votre installation au Lodge, vous assisterez à une brève réunion d’orientation et partirez ensuite pour votre première séance
d’observation des animaux sauvages dans l’estuaire à bord d’un bateau de petite taille. Deux autres excursions de 2h chacune figurent au
programme de l’après-midi : une séance d’observation des ours (en bateau au printemps et en été, et depuis une plate-forme d’observation de fin
août à octobre), et une croisière touristique à Knight Inlet. Pour toutes ces excursions, vous serez accompagné d’un guide, bon connaisseur de la
faune et de l’histoire naturelle de la région. Le soir, détendez-vous au salon tout en écoutant une intéressante présentation par l’un des guides.
Hébergement au Knight Inlet Lodge pour 2, 3, 4 ou 5 nuits selon le forfait réservé.
Les participants ayant réservé un forfait de 3 nuits pourront prendre part à des excursions supplémentaires pour observer les ours et la faune, à
une randonnée d’interprétation à travers la vallée de la rivière Kwalate et à une excursion pour repérer des animaux sauvages.
Les participants ayant réservé un forfait de 4, 5 ou 6 nuits pourront également profiter d’une excursion dans le détroit de Johnstone pour observer
des espèces marines ainsi que d’une excursion au cœur des baies de Thompson et Bond pour observer les ours et la faune.
*Le transfert de l’hôtel à la base d’hydravion est inclus uniquement pour les
passagers arrivant à Campbell River en avion. Les passagers qui arriveront en
voiture à Campbell River devront se rendre, par leur propre moyen, à la base
d’hydravion situé à environ 5 minutes. Le stationnement est offert gratuitement au
Vancouver Island air lorsque les passagers avisent qu’ils se dirigent vers Knight
Inlet.

Jour 4/5/6/7: Départ du Knight Inlet vers Campbell River
Le dernier jour, vous pourrez participer à une ultime séance d’observation des ours en bateau. A 10h, vous prendrez l’hydravion qui vous
ramènera à Campbell River vers 11h.

SAISON 2023
Séjour de 2 nuits / 3 jours

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

Knight Inlet Lodge
21/05 - 23/08

1.738 €

1.194 €

1.118 €

1.030 €

800 €

24/08 - 14/10

1.984 €

1.364 €

1.255 €

1.135 €

883 €

*Enfant de 6 à 16 ans
Minimum 6 ans du 21/05 – 23/08
Minimum 8 ans du 24/08 – 14/10

Quick Edit
Séjour de 3 nuits / 4 jours

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

Knight Inlet Lodge
21/05 - 23/08

2.981 €

2.049 €

1.880 €

1.699 €

1.288 €

24/08 - 13/10

3.364 €

2.301 €

2.098 €

1.896 €

1.414 €

*Enfant de 6 à 16 ans
Minimum 6 ans du 21/05 – 23/08
Minimum 8 ans du 24/08 – 14/10

Quick Edit
Séjour de 4 nuits / 5 jours

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

Knight Inlet Lodge
21/05 - 23/08

4.231 €

2.894 €

2.642 €

2.362 €

1.781 €

24/08 - 12/10

4.751 €

3.238 €

2.953 €

2.658 €

1.951 €

*Enfant de 6 à 16 ans
Minimum 6 ans du 21/05 – 23/08
Minimum 8 ans du 24/08 – 14/10

Quick Edit
Séjour de 5 nuits / 6 jours

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

Knight Inlet Lodge
21/05 - 23/08

5.485 €

3.743 €

3.397 €

3.036 €

2.269 €

24/08 - 11/10

6.137 €

4.181 €

3.798 €

3.414 €

2.488 €

*Enfant de 6 à 16 ans
Minimum 6 ans du 21/05 – 23/08
Minimum 8 ans du 24/08 – 14/10

Quick Edit

Séjour de 6 nuits / 7 jours

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

Knight Inlet Lodge
21/05 - 23/08

6.735 €

4.592 €

4.154 €

3.705 €

2.762 €

24/08 - 10/10

7.518 €

5.118 €

4.647 €

4.170 €

3.025 €

*Enfant de 6 à 16 ans
Minimum 6 ans du 21/05 – 23/08
Minimum 8 ans du 24/08 – 14/10

Quick Edit

Supplément

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

Knight Inlet Lodge
*Enfant de 6 à 16 ans

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Hébergement pour 1 nuitée à Campbell River au Comfort Inn & Suites;
- Hébergement pour 2, 3, 4 ou 5 nuitées au Knight Inlet Resort selon le forfait choisi;
- La pension complète à partir du petit déjeuner du jour 2 jusqu’au petit déjeuner du dernier jour
ainsi que le vin durant le ou les dîners;
- Transfert aller/retour vers/de l’aéroport de Campbell River (voir notes et remarques);
- Transfert de l’hôtel à la base des hydravions (valide seulement pour les passagers qui arrivent
par avion à Campbell River)
- Transferts aller/retour en hydravion de/vers le Knight Inlet Resort (check-in à 09h00, le vol
retour arrive à Campbell River à 11h00);
- Séance d’information à l’arrivée;
- Excursion Observation de l’ours;
- Promenade en bateau dans la baie de Glendale;
- Tous les transferts pour se rendre jusqu’à la plate-forme d’observation ;
- Soirées d’informations;
- Guide professionnel;
- Vêtements de pluie si nécessaire;
- Les frais d’entrée dans les parcs;
- Port de bagages (voir section ‘’Notes & Remarques’’);
- Le pourboire et les taxes.
Activités additionnelles pour le forfait de 3 nuits:
- Excursion supplémentaire observation de l’ours;
- Randonnée en forêt à travers la vallée de la rivière Kwalate;
- Observation de la faune pour repérer des empreintes d’animaux;
- Observation du pygargue à tête blanche et autres oiseaux.
Activités additionnelles pour les forfaits de 4, 5 ou 6 nuits:
Ces activités additionnelles sont assujetties aux conditions climatiques. Selon la durée, il peut être difficile à inclure
- Excursion dans le détroit de Johnstone pour observer des espèces marines ;
- Soirée d’interprétation;
- Croisière panoramique autour du Knight Inlet et observation des grizzlis de la plate-forme ou du
bateau;
- Excursion au cœur des baies Thompson et Bond pour observer les ours et la faune;
- Randonnée en forêt à travers la vallée de la rivière Kwalate;
- Observation de la faune pour repérer des empreintes d’animaux;
- Observation du pygargue à tête blanche et autres oiseaux.

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le vol aller/retour entre Vancouver et Campbell River;
- Toute prestation non mentionnée dans le prix comprend.
- Les boissons autres que celles mentionnées au programme;

Dates de départ

