PRODUIT

Sur la trace des Amérindiens
Remontez dans le temps et venez retracer la présence amérindienne de plus de 5000 ans au site Mokotakan, dans la région de la Mauricie.
Ayant pour principale mission le partage, la diffusion et l’interprétation de la culture amérindienne, ce site vous permettra de démystifier
différentes facettes des 11 nations autochtones du Québec. Vous serez étonné par les divers bâtiments autochtones reconstitués. Une
expérience amérindienne unique et inoubliable!

Jour 1 : Arrivée à Saint-Mathieu-du-Parc
Mokotakan, tipi
Suite à l’enregistrement au bâtiment d’accueil, vous partirez pour une visite guidée ou autoguidée du site Mokotakan. Ce site amérindien unique
au Québec vous permettra d’apprendre sur les modes de vie, la culture, l’histoire et la spiritualité des peuples autochtones. Maison longue, tente
à sudation, abri du sorcier, tente tremblante, maison souterraine inuit; chaque bâtiment saura vous surprendre et vous émerveiller! Dîner inclus.
Vous passerez la nuit dans un tipi pour poursuivre votre expérience amérindienne.

Jour 2 : Saint-Mathieu-du-Parc
Petit-déjeuner. Votre deuxième nuitée se fera à l’Auberge du Trappeur. Annexée au site Mokotakan, l’auberge est située à l’entrée du parc
national de la Mauricie. Aujourd’hui, vous aurez l’occasion de visiter le musée de la faune dans lequel vous retrouverez plus de 100 animaux
naturalisés de la forêt laurentienne et de différentes régions du Canada. Les amants de la nature pourront aussi en profiter avec les diverses
activités proposées sur place : canoë ($), safari à l’ours noir ($), à l’orignal et au castor ($), randonnée pédestre dans le parc de la Mauricie ($).
Déjeuner libre. Au dîner, le restaurant de l’auberge vous offrira ses spécialités de viandes sauvages, de mets amérindiens et de plats du terroir.

Jour 3 : Fin de séjour
Après un bon petit-déjeuner, vous profiterez de vos derniers moments sur le site avant votre départ.

SAISON 2023
Periods

Single

Double

Triple

Quad

4-11 ans

0-3 ans

15/5 - 9/10

295 €

220 €

206 €

196 €

131 €

gratuit

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Une nuit en tipi sur le site Mokotakan et une nuit à l’Auberge du Trappeur (les nuitées peuvent être inversées en fonction de la disponibilité)
- 2 petits déjeuners et 2 dîners
- Une visite guidée ou autoguidée du site Mokotakan
- L’admission au musée de la faune
- Les taxes locales applicables

Dates de départ

