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La chaleur d’une auberge en hiver. 

Prix public = 428 $CAD + taxes / pers  - 35% de rabais Explore Québec = 278 $CAD 
+ taxes / personne 

Inclus : 
2 nuitées à l’Auberge Couleurs de France 4* (Numéro d’enregistrement: 193200) en 
chambre Auberge 
2 petits déjeuners 
1 Excursion en motoneige guidée de 2 heures en duo sur la moto 
2 Accès au Parc Oméga 

En vigueur du 3 janvier au 7 mars  

Parcourez les sentiers majestueux de l’Outaouais en motoneige et courez la chance de 
croiser un ravage de chevreuils. L’environnement intimiste des cabanes de bois rond en 
hiver et la gastronomie vous charmeront. 

Descriptif :  
 
Auberge et Chalet Couleurs de France  
Le luxe et le charme d’une authentique auberge en bois rond en bordure du Petit lac 
Preston dans l’Outaouais séduiront les amoureux de la nature et de la gastronomie 
française. L’auberge Couleurs de France est le petit coin de Paradis que vous recherchez 
depuis longtemps. De nombreuses activités sportives agrémenteront votre séjour 
inoubliable au milieu de la forêt. L’auberge vous fera apprécier sa cuisine sur la terrasse 
du restaurant surplombant le lac et vous dégusterez votre cocktail les pieds dans l’eau

Excursion Motoneige 
Accompagnez de votre guide vous partirez découvrir les sentiers de la magnifique région 
de Duhamel et ses environs. Entre paysages magnifiques et ravage de chevreuils votre 
ballade s’annonce riche en souvenirs ! 

Le Parc Oméga 
Au volant de votre voiture, vous découvrirez de nombreuses espèces d'animaux sauvages 
vivant en toute liberté dans leur habitat naturel. Cet immense territoire de 2200 acres est 
parcouru d'un chemin de 12 km à travers un paysage extraordinairement varié où se 
succèdent lacs, prairies, vallons, forêts et collines rocailleuses. Vous en apprendrez plus 
sur ces animaux et leurs habitudes.  



Sentiers pédestres, boutique, casse-croûte, aires de pique-nique et animations saisonnières 
pourront agrémenter votre visite. 


