
 COMBINÉ FROID & CHAUD !

L'hiver approche et vous hésitez encore entre un hiver enneigé au Canada ou
une destination ensoleillée ? Plus besoin de choisir :
 
Sentiers Privés vous propose en collaboration avec son partenaire World
Connexion Travel le meilleur des deux mondes avec son combiné de séjour
original : Froid & Chaud.
 
Vous débuterez votre voyage sous les flocons canadiens, et finirez sous les
palmiers ensoleillés dans le sud des États-Unis.
 
Voici quelques idées d'activités pour un programme riche en sensation !
 

KAYAK DANS LES
EVERGLADES

EXPÉRIENCE TRAINEAU À
CHIENS

JET SKI À MIAMICABANE AU CANADA

froid & chaud 
Un voyage

 unique et inoubiable



Un hiver au Canada...

Bienvenue dans ce petit coin de paradis,

laissez vous séduire par la beauté des lieux et

entrez dans la magie de l'hiver.

 

Sur place vous pourrez parcourir l'immensité de

lieux en traineau à chiens, et également en

motoneige. 

 

Vous pourrez également faire une sortie

raquettes avec un trappeur afin d'observer les

différentes traces d’animaux, ou encore une

initiation à la pêche blanche et pourquoi pas de

la luge pour retourner en enfance.

 

Puis vous rentrerez vous réchauffer au chalet,

autour de la cheminée ou avec un soin au Spa...

 

Voici un aperçu de ce qui vous attend sur place

en vidéo.

Vous rêvez d'une cabane en rondins de bois au Canada, intime et chaleureuse ? 
 
Nous vous proposons de passer quelques jours dans notre chalet au coeur de la forêt avec des
activités inoubliables tous les jours pour une expérience québécoise inoubliable.

Traineau à
chiens

auberge en
bois rond

motoneige
dans la forêt
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Découvrez le délicat écosystème des

Everglades uniquement accessibles en kayak. 

 

Vous explorez à votre rythme  les tunnels des

mangroves et les prairies herbeuses. 

 

Gardez l'oeil ouvert pour observer la faune

sauvage qui vit ici en toute quiétude :

alligators, loutres, tortues, balbuzards... 

Du soleil aux USA
Il est maintenant temps de vous réchauffer ! 
 
Après un séjour haut en couleurs au Canada, direction le sud des Usa pour un peu de chaleur et
des activités toutes aussi incroyables. Nous vous proposons : 

Ou partez pour une journée de snorkelling
dans les Keys !
 
Depuis Miami vous partez en hydravion pour
rejoindre Big Pine Key, "le paradis" du
snorkelling. 
 
Vous pourrez explorer ce magnifique récif
rempli de coraux vieux de 7 000 ans et de
plus de 150 espèces de poissons.

Ou enfin, profitez d’une journée unique au
coeur de Miami. 
 
Embarquez sur votre Jet Ski et naviguez au
tour des célèbres Stars Islands de la baie. 
 
Puis rejoignez votre Chef privé sur une ile afin
de savourer un délicieux pique-nique. 
 
L'après-midi vous pourrez expérimenter le Ski
Nautique ou encore le Flyboard.

snorkelling
dans les keys

kayak dans
les

everglades

Pique-nique
exclusif avec

un chef

Vos deux réceptifs préférés unissent leurs savoirs-faire pour vous offrir un voyage unique en
Amérique du Nord ! 
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