
UN AUTOMNE UNIQUE AU QUÉBEC ! 

Entre la douceur de l'été indien et les magnifiques couleurs vibrantes, l'automne
est une saison à absolument vivre au Québec.

Sentiers Privés vous donne de la hauteur avec des expériences uniques en
hydravion et hélicoptère, venez observer le spectacle depuis les airs !

Chaque année l’automne est de retour avec ses magnifiques couleurs entre mi-
septembre et mi-octobre. Le pic des couleurs étant au début du mois d’octobre. 
 
C'est LA période de l'année pour les épicuriens, pour les golfeurs, et pour les
passionnés de photos et de paysages extraordinaires. 

 
L'expérience du survol en Hydravion ou en Hélicoptère est inévitable et à vivre sans

aucun doute !

 
@John E. Marriott 

SURVOL DE LA MAURICIE SURVOL DE TREMBLANTCANTONS DE L'EST - TRAIN
PANORAMIQUE

SURVOL DE CHARLEVOIX



Dans la région de Charlevoix, profitez de
nombreuses excursions automnales
inoubliables :
 
L'observation d'Orignaux : 
Observez le roi de la forêt boréale en survolant
un vaste territoire sauvage ! Une envolée rêvée
pour les amateurs de faune sauvage, vous
pourrez observer les Orignaux d'en haut. 
Cette excursion n'est réalisable que durant
l'automne.
 
Le Phare du Cap de la tête au chien : 
Envolez vous vers ce lieu d'exception
uniquement accessible en hélicoptère ou
bateau. Vous aurez le sentiment d'être seul au
monde. La vue au sommet du phare est
simplement sublime.
 
Profitez également d'un pique-nique avec des
produits locaux ! 
 
Cliquez ici pour en savoir plus ! 

Fly & Fly : voyager dans une autre dimension

Activités héliportés dans Charlevoix.

Sentiers Privés vous propose des expériences
hors des sentiers battus, avec des vols en
hydravion ou en hélicoptère pour les
transferts de chacune de vos étapes de
voyage. 
 
Avec un hydravion ou un hélicoptère comme
moyen de transport vous gagnez non
seulement du temps mais vous vivez une
incroyable expérience.  Vous survolez des
paysages magnifiques, loin des foules, des
survols hors du temps !
 
Voici un aperçu en vidéo. 

https://travel.sentiersprives.com/p2Ve-charlevoix-phare-du-cap
https://www.youtube.com/watch?v=IJSBMh1ce7M&t=16s


Ce lieu inspire à la réflexion en toute tranquillité
grâce à une vue  imprenable sur le lac, entouré
de jardins anglais pittoresques. 
 
Une nouvelle approche audacieuse de la
cuisine québécoise :
 
Le Manoir Hovey est également réputée pour sa
fine cuisine régionale primée, qui fait appel aux
meilleurs produits régionaux. Un véritable
voyage au  coeur de la cuisine québécoise
revisitée. Sa cave à vin mérite également le
détour. 
 
Route des vins : 
 
North Hatley (cité comme l'un des plus beaux
villages du Québec) est situé sur la route des
vins de l'Estrie. Une expérience à la rencontre
des vignerons et de leurs savoirs faire.
 
 

Le Manoir Hovey est une splendide auberge 5 étoiles Relais & Châteaux située à North
Hatley. 
Nichée sur les rives du Lac Massawippi, cette magnifique demeure se classe au 19e
rang des plus beaux hôtels au monde. 

Le Manoir Hovey

Sentiers Privés vous propose de vivre l'expérience du Manoir Hovey avec son activité
Fly & Gourmet. 
 
Au programme : vol en hydravion au départ du vieux Montréal pour rejoindre l'Auberge.
Le survol est déjà une expérience incroyable. 
 
Vous amerrissez sur le Lac Massawippi puis découvrez l'incroyable beauté des lieux, le
temps d'un succulent déjeuner avec vue sur le lac. 
 
Possibilité d'ajouter une introduction à la Route des Vins et la visite de plusieurs
domaines avec retour sur Montréal en véhicule avec guide privé ou en hydravion. 
 
Contactez-nous pour plus de détails.

Fly & Gourmet


