SÉJOUR HIVERNAL AU QUÉBEC
EN AVION SUR SKI

SPA NORDIQUE

CHIEN DE TRAINEAU

VILLE DE QUÉBEC

AVION SUR SKI

Venez vivre l'expérience d’un véritable hiver enneigé au cœur du Québec.
Sentiers Privés vous propose un séjour unique, de Montréal à Québec en passant par la
Mauricie, avec des activités hivernales typiques de la région. En plus d’arpenter les grands
espaces de la Mauricie, vous visitez la cosmopolite Montréal et la charmante Québec pour
découvrir la province sous différents aspects.
Votre mode de transport entre les étapes : l'avion sur ski. Un voyage unique signé
Sentiers Privés !

atterrissage en
MAuricie

L'avion sur ski - une expérience unique
Direction la Mauricie où nous vous proposons de séjourner au coeur de la nature dans
une élégante auberge québécoise.
C’est à bord d’un avion sur ski de type Beaver que vous vous envolerez depuis Montréal pour
rejoindre la Mauricie, avec votre pilote privé. Vous terminerez votre séjour par la ville de
Québec, la plus ancienne ville d'Amérique française, sur les traces des racines autochtones et
européennes.
Vous survolerez d'abord, cette magnifique région de la Mauricie où l'immense forêt boréale
laisse parfois place à des lacs grandioses, un cadeau vu du ciel !

L'auberge du Baluchon en Mauricie
L'auberge du Baluchon est entourée d’une forêt
et bordée par une rivière.

En hiver, c’est

l’endroit parfait pour vivre une douce aventure
hivernale au cœur des bois.
Cette

eco-villégiature

tout

confort

et

respectueuse de l’environnement, équipée d’un
spa nordique haut de gamme, est le lieu idéal
pour se ressourcer et savourer de véritables
moments de détente.
Sur place on compte plus de 40 km de sentiers
aménagés en forêt pour la randonnée, le ski de
fond, la raquette, le traîneau à chien...les
activités ne manquent pas.

auberge du baluchon

Votre programme sur place
Une demi journée de traineau à chiens en duo. En compagnie de votre guide "musher", vous
découvrirez les sentiers de l'auberge et qui traverserez les lacs de la région.
Une demi-journée de motoneige avec un accompagnateur, une autre activité phare du Québec
pour découvrir les magnifiques sentiers de l'auberge..
Activités possibles sur place
Un massage en solo ou duo SPA, une escapade en amoureux avec une promenade en calèche
et un diner en tête à tête dans une cabane en bois, une balade à cheval, du patin à glace sur la
rivière gelée, pêche blanche ...

N'attendez plus contactez-nous pour recevoir notre programme, un devis ou plus
d'informations

