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A partir de 2 390 € par personne (vols inclus) 
 

 
Région méconnue du Québec et pourtant l’une des plus belles, l’Outaouais permet de goûter à toutes les joies de l’hiver. 
Ce séjour vous permet d’explorer l’immensité des terres canadiennes couvertes d’un lourd manteau blanc de neige 
immaculée. Vous approchez ce cadre naturel à couper le souffle à bord de votre motoneige, de votre traîneau à chiens, 
lors d’une balade en raquettes ou en ski de fond dans la forêt boréale où les cerfs de Virginie sont très familiers. Votre 
auberge de charme, tout en bois, au cœur de la nature québécoise, vous apporte un confort mérité après vos excursions 
de la journée. Sa gastronomie et son Spa sublimeront votre séjour ! Cette escapade hivernale est le voyage idéal pour se 
ressourcer et découvrir cette partie de l’Est du Canada reconnue pour être l’une des plus authentiques et sauvages. 
  

OUTAOUAIS 
ESCAPADE HIVERNALE 

 

Séjour multi-activités 
8 jours, 7 nuits 
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- ITINÉRAIRE - 
 

 

 
 
J1 MONTRÉAL 
Après avoir survolé les étendues blanches qui s’étirent 
depuis l’Atlantique, votre avion entame sa descente vers 
Montréal. Accueil à l’aéroport puis transfert à l’hôtel et 
fin de journée libre pour découvrir la capitale 
économique et culturelle du Québec. 
Hôtel : Hôtel Delta **** ou similaire 

 

J2 MONTRÉAL - DUHAMEL 
Après la visite guidée à pied de Montréal où vous 
découvrirez tous les attraits de la métropole du Québec, 
vous quittez l’île de Montréal pour vous rendre en 
Outaouais. En chemin, arrêt pour un déjeuner de pure 
tradition québécoise. La cabane à sucre vous attend au 
cœur d’une magnifique érablière. Lors de la visite du site, 
ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur la 
fabrication du célèbre sirop d’érable qui sera à l’honneur 
de votre repas !  
Après vous être sucré le bec, vous reprenez la route vers 
le village de Duhamel. Installation pour cinq nuits à 
l’auberge Couleurs de France située en pleine nature 
avec vue imprenable sur le lac gelé.  
Hôtel : Auberge Couleurs de France 

 

J3 DUHAMEL - Traîneaux à chiens et Pêche 
L’aventure excitante d’une randonnée en traîneau à 
chiens vous attend pour cette demi-journée. Arrivé au 
chenil, vous entendez déjà les chiens impatients de 
partager cette sortie. Après la formation sur la conduite 

du traîneau et la préparation des attelages avec votre 
musher, vous glissez tiré par vos chiens sur les lacs gelés 
et dans la forêt enneigée, un plaisir inoubliable !  
En après-midi, initiation aux techniques hivernales de la 
pêche blanche pratiquée depuis des générations par les 
québécois et qui consiste à creuser un trou dans la glace, 
poser les brimbales et taquiner la truite !  
 

J4 DUHAMEL – Massage et raquettes  
Matinée de relaxation pour se détendre après les efforts 
de la veille ! Au programme massage et Spa à l’auberge. 
Faîtes l’expérience du spa nordique en alternant bain 
chaud ou sauna extérieur, douche froide et salle de 
relaxation.  
Après ce moment de bien-être et un savoureux déjeuner, 
les traces des coureurs des bois vous conduisent dans les 
montagnes environnantes avec un vrai trappeur de la 
région. Chaussés de raquettes traditionnelles, vous 
partez alors à la découverte des sentiers forestiers aux 
alentours. Notre trappeur vous expliquera le métier de la 
trappe et sa pratique, la ligne de trappe, la 
réglementation et vous contera mille et une anecdotes. 
Les sorties en raquettes dans la forêt sont très propices 
à l’observation animalière. Toujours en quête de 
nourriture, de nombreux cerfs de Virginie peuplent le 
secteur. Très familiers, il n’est pas rare d’en observer aux 
alentours du domaine... ouvrez l’œil !  
En soirée, réunissez-vous autour du feu de camp pour 
griller quelques guimauves et déguster un bon vin chaud 
tout en admirant le ciel étoilé.  
 

J5 DUHAMEL – Motoneige 
Une grande journée vous attend aujourd’hui lors d’une 
sortie en motoneige d’environ 100 km. Un briefing de 
sécurité et de conduite de motoneige suivra la remise 
des équipements grand froid et l’attribution des motos. 
Vous parcourez les sentiers environnants, enneigés et 
bordés de sapins poudrés, dans cette région sauvage et 
magnifique, loin des régions touristiques.  
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- ITINÉRAIRE - 
 
 

J6 DUHAMEL - Journée libre  
Journée libre pour profiter pleinement, à votre rythme, 
des installations de l’auberge et du paysage 
environnant. Vous disposez des raquettes et des skis de 
fond pour retourner goûter de cette nature généreuse, 
observer les oiseaux ou repérer les traces d’un orignal, 
surprendre à nouveau un cerf de Virginie. Vous pouvez 
aussi vous relaxer au Spa de l’auberge.  
Un chansonnier égayera votre soirée avec son répertoire 
de musique, quelques airs d’autrefois avant que vous 
regagniez votre chambre pour votre dernière nuit en 
Outaouais.  
En option : Journée au Parc Oméga et déjeuner au 
Château Montebello.  
 

J7 DUHAMEL - OTTAWA  
C’est aujourd’hui que s’achève votre séjour en 
Outaouais. Après le petit déjeuner, transfert vers 
Ottawa en Ontario. La ville d’Ottawa vous ravira par ses 
richesses historiques et culturelles. En hiver, la capitale 
du Canada est un ravissement. Tous les jours, les citadins 
offrent un spectacle unique sur les 8 km de patinoire 
aménagée sur le Canal Rideau. À Ottawa, on va 
magasiner, travailler ou au cinéma en patins à glace. En 
toute liberté, visitez cette ville de musées, promenez-
vous sur la Colline Parlementaire, faîtes votre 
magasinage dans ses petites boutiques et régalez-vous 
dans un de ses restaurants du quartier By bien connu par 
son célèbre marché historique. Par le pont Alexandria, 
traversez la magnifique rivière des Outaouais et visitez 
l’incontournable Musée canadien de l’Histoire où vous 
pourrez admirer la plus belle collection d’authentiques 
totems amérindiens au Monde. C’est ici même que vous 
sera révélé tous les secrets de l’Histoire du Canada. 
Installation pour une nuit en hôtel à Ottawa.  
Hôtel : Hôtel Le Novotel 

 

 
 
 

 
J8 OTTAWA - MONTRÉAL Départ 
Fin de votre route en remontant le cours du Saint-
Laurent jusqu’à Montréal. Selon l’horaire de vol, soit 
vous serez transféré directement à l’aéroport, soit vous 
profiterez des quelques heures qu’il vous reste pour 
visiter la grande métropole, son quartier historique, son 
vieux port et ses charmants quartiers périphériques.  
Vol de retour. 
 
NOTE : l’ordre de ces journées est sujet à changement. 
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- HÉBERGEMENT - 
 
 
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 raffinée servie 
dans la magnifique salle à manger avec vue sur la lac Preston.  
 
 

 
 

Chambre deluxe 
En plus de la détente que procure un bain jacuzzi, le foyer privé des 
chambres deluxe apporte la chaleur et la note d’intimité toute 
recherchée pour parfaire votre séjour à l’Auberge Couleurs de 
France. 

  
 
 
 

Spa 
En hiver sous les flocons, pendant la nuit sous les étoiles, en tout 

temps, dans un cadre exceptionnel, une escale dans le spa extérieur 

vous ravira. Un espace massothérapie, un sauna et des appareils de 

musculation complèteront votre moment de détente au son du 

chant des oiseaux ou du bruit des cascades.   
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- ACTIVITÉS OPTIONNELLES * - 
 
 

Excursion d’une journée Parc Oméga et Montebello 
Le parc Oméga vous propose sa formule unique au Québec : 

découvrir en toute saison de nombreuses espèces d’animaux 

sauvages vivant en toute liberté dans un habitat naturel. Lors de 

votre visite, vous pourrez observer de nombreuses espèces animales 

du Canada, approcher la culture Amérindienne et les traditions 

québécoises. Votre excursion se soldera par un déjeuner à la salle à 

manger de l’étonnant et très réputé Château Montebello, hôtel cinq 

étoiles de la chaine Fairmont, construit en forme d’étoile avec 

d’immenses rondins de cèdre rouge de Colombie Britannique. Cet 

hôtel, au cœur d’un parc, permet une approche exceptionnelle aux 

rives de la rivière des Outaouais. 

• 130 CAD par personne (min 6 personnes) ** 

• 115 CAD par personne (min 8 personnes) ** 

• 95 CAD par personne (min 10 personnes) ** 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
* Les activités optionnelles sont à réserver et à payer sur place. 
** Prix en CAD, taxes incluses, payable sur place seulement. Il n’est pas possible de réserver à l’avance ces activités.  
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- TARIFS 2018-2019 - 
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