FOGO ISLAND INN
UN VOYAGE AU BOUT DU MONDE

FOGO ISLAND INN

SALLE À MANGER

SAISON DES BAIES

ICEBERG ALLEY

L'auberge Fogo Island Inn est située dans la petite île Fogo, au large de TerreNeuve. Érigée au bord de l’océan et parmi les pierres, elle apparait comme la
seule trace de l’homme à l’horizon. Son emplacement au cœur de la nature lui a
valu le surnom de l’un des quatre coins du monde.
Cette auberge est un atout pour l'ile de Fogo, elle réinvestit les profits générés
dans des projets au service de la communauté locale afin d'assurer un avenir
durable et serein.
L'île Fogo a sept saisons singulières. Chacune offre une perspective différente
pour apprendre à découvrir ce coin du monde.

experience hivernale

L'auberge
Le Fogo Island Inn jouit d'une réputation internationale pour son hospitalité exceptionnelle, pour son
design contemporain audacieux, réfléchi et humaniste et pour son environnement époustouflant.

Conçu par l’architecte Todd Saunders, le Fogo
Island Inn est un veritable ovni sur pilotis au
design contemporain et original.
L’hôtel dispose de 29 suites spacieuses, au décor
minimaliste et épuré, aménagées avec des
meubles issus de l’artisanat local. Les baies vitrées
permettent une vue époustouflante sur l’océan,
les baleines ou les glaciers selon les saisons.
Toutes les chambres mettent en valeur la
richesse de leur localité et expriment clairement
une conception moderne du design et de la
décoration traditionnelle des ports éloignés de
Terre-Neuve.

Les chambres sur deux étages, offrent une vue
imprenable sur l’océan et sur les icebergs qui
dérivent au printemps au large de Terre-Neuve
Le bâtiment est monté sur des échasses,
comme de nombreux bâtiments de l'île Fogo en
raison de la topographie rocheuse et
vallonnée.
Le premier étage comprend la galerie d'art
contemporain organisée par Fogo Island Arts, la
salle à manger, le bar, le salon et le salon de
thé.
Le deuxième étage abrite une bibliothèque,
une salle de cinéma de 37 places, puis un
sauna chauffé au bois et
thermaux sont situés sur le toit

des

bains

Quoi faire ?
Avec sept saisons par an, les activités sont innombrables : des étés chauds, des hivers enneigés,
une spectaculaire saison de la banquise, un printemps plein d'espoir, la saison de la chasse en
juin, des cueillettes de baies sauvages abondantes en automne, et une fin d'automne
capricieuse.
Voici quelques activités, vous en trouverez plus sur le site.
Saison des baies : 1er september – 31 Octobre
Le début de l'automne sur l'île Fogo est la saison des Baies. Des levers et des couchers de soleil
lumineux occupent le ciel, le vent est principalement à l'ouest et l'île se retrouve complètement
tapissée de dizaines de variétés de baies comestibles.
Les températures légèrement plus fraîches font de la saison des baies le moment idéal pour sortir
et parcourir les sentiers tout en ramassant des poignées de myrtilles, de framboises, et de baies.
Rencontrez et discutez avec les insulaires sur les collines, car ils seront également là pour récoltez
ces délicieuses baies
Sur les collines avec Les baies
Parcourez les collines avec un guide local pour
remplir votre seau de baies sucrées et
succulentes.
Faites une pause et profiter de cette tradition de
cueillette de baies sur l'Ile de Fogo.

hiver : 1er Decembre - 28 Fevrier
À première vue, le rythme hivernal sur l'île Fogo semble être lent, calme et modéré. Cependant, le
voyage à l’intérieur de l’île de Fogo trouve une vitesse bien plus vivante lorsque les habitants se
retirent dans des cabanes au bord d’étangs gelés pour passer des journées inoubliables :
motoneige, patinage, raquette et luge.
Expérience de l'hiver dans les terres
Motoneige, pêche sur glace, raquette, visites de
cabane de pêche, observation des caribous et
déjeuners traditionnels au feu de bois en plein air.
Les possibilités sont nombreuses et aussi variées
les unes que les autres.

Printemps : 1er avril - 31 Mai
La fonte des glaces, la fonte des étangs et la flore en croissance apportent une bouffée d’air frais à
la saison de printemps de l’île Fogo. Les pêcheurs se préparent et leurs bateaux rentrent et
sortent des ports de l’île à la poursuite du crabe et de la crevette alors que des icebergs
commencent à arriver à l’horizon.
Observation des icebergs
Chaque printemps, des icebergs vieux de 10 000
ans naviguent le long de nos côtes et grossissent
chaque jour avant de faire face à leur destin
ultime dans des eaux plus chaudes.

observation des caribous
Observez les caribous sur l'ile à la recherche de
leur pâture. C'est en suivant les sentiers qui leur
sont réservés - que vous croiserez leur chemin.

été : 1er Juillet – 31 août
Les mois de juillet et août apportent les brises chaudes du sud et l'île est en fleurs - c’est le
moment idéal pour les activités de plein air. L’été, les collines herbeuses sont décorées avec de
nombreuses fleurs sauvages, dont des Iris versicolore, Maïanthème du Canada, des orchidées, des
gerbes d'or, des asters, et la fleur provinciale de Terre-Neuve, la Sarracénie pourpre.

Excursion en bateau à Ketanja
Rejoignez le capitaine Ane et son équipage à
bord du MV Ketanja pour une série d'aventures
sur l'océan.
Dans le confort et la sécurité de ce navire bien
équipé, visitez la communauté de pêcheurs
abandonnée de Little Fogo Islands et cherchez
les baleines et les colonies de macareux, de
petits pingouins et d’autres oiseaux de mer.

S'échapper à l'Iceberg Alley
1er au 30 juin
Les icebergs arrivent ! Chaque année, des monolithes de glace ancienne descendent le courant
du Labrador jusqu'aux rives de l'île Fogo.
Faites le tour d'un iceberg à une heure de la mer ou observez-le par les fenêtres de votre
chambre, depuis votre lit.

Le Fogo Island Inn est parfaitement situé le long de "l'allée des icebergs" pour admirer les teintes
changeantes qui mettent en valeur ces monstres de glace.
Que vous soyez à la recherche d'icebergs, de baleines en migration et d'oiseaux marins, ou que
vous vous émerveilliez simplement de la puissance et de l'étendue de l'Atlantique Nord sauvage,
vous ressentirez sans aucun doute la puissance remarquable de ces géants glaciaires.
Les chasseurs d'iceberg qui souhaitent suivre les mouvements de ces Icebergs en migration
peuvent aller sur le site : icebergfinder.com pour suivre en direct les trajectoires des icebergs.

Contactez nous aujourd'hui pour un devis ou pour plus d'informations

