Prix 4 069,00 $ CA pp +TPS + TVQ
Occupation double - groupe minimum de 4

Points saillants

Plongez-vous…

SUR LES SENTIERS INUIT

… dans une culture imprégnée d'histoires et de traditions qui a
guidé un peuple pendant un millier d'années et lui a permis de
prospérer
dans
l'un
des
climats
les
plus
impitoyables de la Terre. Profitez d'une occasion rare et laissez-vous inviter
par les membres de la communauté Inuit de Puvirnituq. Partager avec
eux des activités saisonnières afin de créer vos propres souvenirs
inoubliables.
Ce forfait de 4 jours est le moyen idéal de vivre une expérience
authentique durant laquelle vous découvrirez le mode de vie d’antan
du peuple Inuit
Vous pourrez découvrir les sons des chanteurs de gorge traditionnels aux mélodies rythmiques et envoûtantes, observez les
maîtres-sculpteurs
immortaliser
les
esprits
mythiques dans des blocs de pierre, apprendre à pêcher sur la glace et
admirer les aurores boréales si les conditions le permettent. Durant
votre visite guidée du village, vous rencontrerez plusieurs personnalités locales.

• Un week-end idéal pour découvrir la riche culture et les
remarquables merveilles naturelles de la région du Nunavik
dans le Nord-du-Québec
• Découvrir la culture authentique Inuit avec une randonnée
en traîneau à chiens et de la pêche sur glace traditionnelle
accompagnés de guides locaux
• Passez une nuit dans un iglou traditionnel et deux nuits à
l'Hôtel coopératif de la communauté
• Faire l'expérience du chant de gorge Inuit, participer à un
atelier de sculpture sur pierre de savon et goûter des mets
locaux
• Découvrir la vie actuelle dans la toundra arctique grâce à une
visite guidée de la communautée
• Observer les aurores boréales si les conditions le permettent

Les longues et fraiches journées d'hiver vous donneront l'occasion
de faire des randonnées en traîneau à chiens et en motoneige pour
rejoindre la toundra et construire votre propre igloo pour y dormir.
Bien que les expériences se suivent et ne se ressemblent pas,
l'accueil chaleureux et l'hospitalité de vos hôtes vous inciteront à
revenir dans cette incroyable région.

www.aventuresinuit.com
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Le

Départ de l'aéroport de Montréal le matin et arrivée à Puvirnituq
en début d’après-midi. Après vous être installé dans votre hôtel,
vous faites une visite guidée du village durant laquelle vous en
rencontrez les aimables résidents.

Jour 2

Vous quittez le village en direction de la toundra en motoneige.
Avec l'aide de votre guide, vous apprenez à construire un igloo.
Découvrez la pêche traditionnelle au filet sous la glace et admirez
votreUmiujaq
guide attraper votre souper.
Richmond

Vous pourrez déambuler une dernière fois dans le village,
prendre des photos et passer au magasin acheter quelques
souvenirs. Après le diner, vous repartez pour Montréal où vous
arriverez en soirée.
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• Température : environ -20 degrés
• Guides locaux
• Activités à confirmer selon le climat

Le forfait comprend
• Le transport aérien aller-retour de Montréal à
Puvirnituq avec Air Inuit
• 3 nuits d’hébergement à l’Hôtel de la coopérative de
Puvirnituq (en occupation double) ou 2 nuits à l’hôtel
et une nuit en igloo si le temps le permet
• Activités et les services de guide
• Tous les repas
• Équipement adapté au Nord
r

Quebec

Détails sur le voyage
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Jour 4
Chisasibi

Vous retournez à Puvirnituq en matinée puis vous partez explorer
le paysage environnant enLtraîneau
à chiens. Après avoir diné au
ittle W
hale R
iver
chaud, vous rendez visite à un sculpteur
de pierre de savon
traditionnel et prenez part à un petit atelier de sculpture. Par la
suite, un thé inuit avec des galettes traditionnelles, appelées
bannock, vous seront servis à votre hôtel et vous aurez la possibilité de regarder un film sur la région. En soirée, vous assistez à un
spectacle de chanteuses de gorge qui reproduisent les sons
intemporels de la faune de l'Arctique
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SUR LES SENTIERS INUIT

Jour 1

Jour 3

Kangiqsualujjuaq

Tasiujaq

Sur les sentiers Inuit
4 069,00 $ CA pp +TPS +TVQ
En occupation double • Groupe minimum de 4
Prix majoré pour de plus petits groupes
Effectif : Janvier 2022 - prix sujets à changement

19950, av. Clark-Graham, Baie-D’Urfé, Québec, Canada H9X 3R8
1-855-657-3319 | 1-514-457-3319 F : +1-514-457-9834
info@aventuresinuit.com
Titulaire d’un permis du Québec

