PRODUIT

Wendake - Mythes & Légendes de Wendake
Séjour à la fois authentique et moderne à l’hôtel-boutique autochtone Hôtel-Musée des Premières Nations de Wendake. Avec
son architecture inspirée des maisons longues traditionnelles de ce peuple, l’hôtel est ceinturé de jardins thématiques, de
sentiers pédestres et situé sur les bords de la rivière Saint-Charles. La visite du Musée Huron-Wendat offre une fenêtre sur
les territoires, les mémoires et les savoirs d’un peuple fier de ses racines. Deux activités typiques guidées complètent cette
incursion dans la culture Huronne-Wendate.
Note :
- Minimum 2 personnes par réservation.
- La soirée «Mythes et Légendes» débute à 21h et dure 1h30.
- L’excursion «Canoë et Tradition» dure 4h30.

J1 : Arrivée à Wendake
Kwe! Bienvenue à l’Hôtel-Musée des Premières Nations! Dès votre arrivée, vous serez chaleureusement accueillis et vous recevrez les clés de
votre chambre pour 2 nuits. Une fois installé, profitez-en pour explorer les lieux, vous prélasser dans les jardins et les sentiers pédestres
environnants. Dîner gastronomique au restaurant réputé La Traite qui met en valeur la cuisine amérindienne et authentique. La nuit tombée,
rendez-vous à la maison longue où on vous racontera des mythes et légendes des Premières Nations d’avant leur contact avec les Européens.
Autour du feu, vous pourrez savourer du thé du Labrador, du pain banique et du chocolat chaud, tout en vous laissant captiver par les histoires
racontées.

J2 : Wendake
Petit déjeuner. Ce matin, vous partirez en compagnie d’un guide pour une excursion en canoë sur la rivière Kabir Kouba. Au quai, on vous
racontera la légende du grand serpent Kabir Kouba qui donna son nom à la rivière. Une courte promenade en forêt vous mènera au Site
traditionnel Huron où un guide, vêtu d’un costume traditionnel, vous attendra pour une visite. Vous apprendrez davantage sur la vie du peuple
huron-wendat d’hier à aujourd’hui. Vous aurez l’occasion d’assister à une présentation sur les méthodes de chasse à l’arc. Ensuite, un repas
traditionnel et un spectacle de danses amérindiennes rendront votre journée inoubliable! Retour à l’hôtel. Visite du musée Huron-Wendat qui vous
mènera à travers l’histoire, la culture et les arts du peuple wendat et des Premières Nations. Dîner gastronomique au restaurant La Traite.

J3 : 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

0-11 ans

15/05-29/09

691 €

514 €

473 €

450 €

182 €

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- 2 nuits en chambre confort à l’Hôtel-Musée des Premières Nations
- 2 petits déjeuners buffets et 2 dîners gastronomiques 4 services au restaurant La Traite
- L’accès au musée Huron-Wendat
- Une soirée « Mythes et Légendes » dans la maison longue
- L’excursion guidée «Canoë et Tradition» au Site traditionnel Huron incluant un déjeuner traditionnel au restaurant Nek8arre
- Les taxes locales

Dates de départ

