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OBSERVATION DE L’OURS AU PYNA-TEE-AH LODGE
Niché au centre de la Colombie-Britannique parmi les paysages somptueux de la chaîne Cariboo, le Pyna-Tee-Ah Lodge est l’endroit rêvé pour
observer les ours ! La région regorge d’animaux sauvages, les rivières et les marécages du lac Quesnel sont remplies de truites et de saumons
rouges qui en font un paradis pour les pêcheurs et les ours en quête de nourriture. Vous ferez la rencontre de Gary Zorn, l’homme qui parle aux
ours (« Bear Whisperer »). Ce guide exceptionnel est un expert qui a consacré sa vie à étudier la hiérarchie sociale, les habitudes, l’habitat et le
comportement des ours. Il vous guidera pendant tout le séjour, en bateau ou à pied, le long des cours d’eau et du littoral à la recherche des ours
et autres animaux sauvages dans leur habitat naturel. Le soir, vous pourrez vous détendre et partager les événements de la journée avec vos
compagnons de voyage, ou encore, observer les aurores boréales en plein air, à partir du lodge.

Jour 1: Arrivée à Pyna-Tee-Ah Lodge
Vous arriverez à Pyna-Tee-Ah Lodge par vos propres moyens dans l’après-midi (check-in à 15h00). À 17h00, vous serez conviés à une réunion
d’accueil et d’informations sur votre séjour, suivie d’un apéritif. Après le dîner servi à 18h30, vous aurez la soirée libre pour vous détendre au
lodge ou pour vous balader le long de la rivière avoisinante. Dîner inclus. Nuitée au Pyna-Tee-Ah Lodge.

Jour 2: Pyna-Tee-Ah Lodge
Après un bon petit-déjeuner matinal (5h00), vous partirez pour la journée en excursion pour observer l’ours dans son habitat naturel. Selon la
saison, les zones d’observation et les méthodes de transport utilisées pourront varier. Au printemps, l’herbe tendre qui pousse dans les plaines
attire les ours sur les pentes des vallées montagneuses et sur les rives du lac Quesnel, où la nourriture abonde. Ils y trouvent de quoi se
rassasier après leur longue période d’hibernation. À l’été, vous pourrez apercevoir les puissants grizzlys en quête de nourriture dans les régions
alpines. En automne, vous trouverez les grizzlys aux abords de la rivière Mitchell, lieu de reproduction du saumon sockeye du Pacifique. La
nourriture y abondant, les ours en profitent pour se nourrir avant la saison hivernale. Vous pourrez également y apercevoir d’autres animaux :
orignaux, loups, ours noirs, cerfs à queue noire, castors, loutres, aigles, pics-verts et hérons bleus. Un panier repas vous sera fourni pendant
l’excursion. À votre retour au lodge, vous pourrez vous détendre et profiter d’un apéritif avant le dîner. En soirée, vous pourrez en profiter pour
vous promener au village, pour vous divertir à la salle de jeux ou pour profiter d’un moment de quiétude à l’extérieur. Petit-déjeuner, déjeuner et
dîner inclus. Nuitée au Pyna-Tee-Ah Lodge.

Jour 3: Pyna-Tee-Ah Lodge
Après le petit-déjeuner, vous partirez pour une deuxième journée d’observation des ours. Vous vous rendrez jusqu’à la rivière Cariboo où vous
embarquerez à bord d’un puissant jet boat. Vous passerez la journée à observer les ours, les orignaux, les oiseaux et autres animaux sauvages
tout en apprenant davantage sur cet écosystème unique. En début d’après-midi, un panier repas vous sera fourni. Vous serez de retour au lodge
pour l’apéritif, suivi du dîner à 18h00. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Nuitée au Pyna-Tee-Ah Lodge.

Jour 4: Fin De Séjour
Profitez de cette dernière matinée au lodge avant votre départ (check-out à 10h00). Petit-déjeuner inclus.
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