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LES OURS BLANCS DE CHURCHILL 
 

7 jours / 5 nuits 
Séjour d’exception 



Les ours blancs de Churchill 
25 PERSONNES MAXIMUM 
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Sur la terre de l’ours blanc. 
 

Capitale de l’ours polaire, Churchill est un paradis pour l’observation animalière.  
En octobre, les ours blancs attendent que les banquises se forment pour rejoindre leur 

territoire de chasse afin de se nourrir avant l’arrivée de l’hiver et des grands froids.  
D’autres espèces, tel le renard arctique, le lagopède ou encore le harfang peuvent être 

observés dans la région. Votre passage vous permettra de découvrir la culture amérindienne 
et inuit ! Une aventure au 60e parallèle d’où l’on revient complètement transformé !  
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 ARRIVÉE À WINNIPEG 
Arrivée à l’aéroport de Winnipeg. Rendez-vous à votre hôtel 
par la navette du Hilton. Enregistrement et soirée libre. Nuit 
au Hilton Airport.  
 
J2 WINNIPEG - CHURCHILL 
Ce matin transfert vers l’aéroport de Winnipeg pour 
l’enregistrement sur le vol vers Churchill. Accueil à Churchill et 
transfert à votre hébergement. Installation au lodge pour 3 
nuits. Nuit au Lazy Bear Lodge.  
 
J3 CHURCHILL - Observation animalière 
Après le petit-déjeuner, transfert vers la base de départ du site 
d’observation. Vous embarquerez dans des minibus 4×4 
surélevés appelés « Tundra », spécialement aménagés pour 
progresser sur la banquise et observer les ours en toute 
sécurité ! L’activité est guidée par un chauffeur-guide 
naturaliste expérimenté qui vous aidera à comprendre le 
comportement des ours mais également à repérer la faune 
arctique qui les accompagne tel que le renard arctique, le 
lagopède ou le harfang des neiges. Retour à Churchill en fin 
d’après-midi. Nuit au Lazy Bear Lodge.  
 
J4 CHURCHILL 
Visite de Churchill et découverte de la culture amérindienne et 
inuit de la région. Churchill compte un passé historique très 
riche lié étroitement avec le commerce de fourrure et 
l’exploration du grand nord canadien depuis le XVIIe. Visite à 
Cape Mery où se trouve « Fort Prince of Wales », un comptoir 
de traite de fourrure établit depuis 1717. Une architecture 
rappelant un H comme Hudson ! Vous irez également à la 
« prison » destinée aux ours qui s’aventurent un peu trop dans 
Churchill en automne et qui devront patienter jusqu’à l’arrivée 
des glaces pour recouvrer leur liberté. En fin de journée, vous 
rencontrerez un musher/guide pour votre excursion en 
traîneau à chiens. Nuit au Lazy Bear Lodge. 
 
J5 CHURCHILL - Observation animalière 
Deuxième journée d’observation sur le site. Déjeuner et 
collation à bord du Tundra buggy durant la journée 
d’observation. Après cette ultime journée passée en 
bordure de la Baie d’Hudson à observer ces géants 
blancs, transfert vers l’aéroport de Churchill et 
enregistrement pour le retour vers Winnipeg. 
Installation à votre hôtel et soirée libre. Nuit au Hilton 
Airport. 

J6 WINNIPEG 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre dans Winnipeg 
avant votre vol de retour.  
Arrivée le lendemain en France. 
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- HÉBERGEMENT - 
 
 
 

 
 
Ce lodge en bois rond est situé à Churchill, dans la province du Manitoba, la capitale de 
l’observation des ours blancs. Il est uniquement accessible par train ou par avion et met à votre 
disposition un service de navette gratuit à destination de l’aéroport et de la gare ferroviaire. Le 
restaurant où trône une cheminée en pierre sert des produits locaux de saison comme de la 
truite mouchetée de la baie d’Hudson. Vous pourrez admirer des aurores boréales depuis le 
pont d’observation du restaurant. Le musée Eskimo est à 600 mètres de l’établissement.  
 
 

 
Chambres 
Les 33 chambres du Lazy Bear Lodge sont équipées de 
deux lits doubles. Chacune d’entre elle est dotée d’un 
mobilier en bois et d’une salle de bains privée.  
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- TARIFS 2019 - 
 
 
DÉPARTS GARANTIS 
 
 
9, 12, 15, 18, 21*** et 30 octobre 2019 

A partir de 5 300 € 
 
 
5, 11, 14 et 17 novembre 2019 

A partir de 5 300 € 
 

* Les prix s’entendent par personne en occupation double ou twin 
** Tour d’hélicoptère d’1h offert à ces dates 
*** Départ du 21 octobre 2019 bilingue français / anglais 
 
Ces prix sont indicatifs. Pour plus de renseignements, merci de prendre contact directement auprès de notre agence afin d’élaborer un devis sur-mesure.  

 
 
 
 

LE PRIX COMPREND : 
ü Vols internationaux au départ de Paris 
ü Hébergement standard, occupation double 
ü Taxes canadiennes 
ü Assistance téléphonique 24h/24 
ü 2 nuits à Winnipeg avec petit déjeuner 
ü Vol A/R Winnipeg/Churchill en classe éco   
ü Transferts à Churchill 
ü 3 nuits au Lazy Bear Lodge avec petits déjeuners 
ü 1 dîner au Lazy Bear Lodge   

2 déjeuners en Tundra Buggy 
ü Visite guidée de Churchill   
ü Excursion en traîneau à chiens 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS :   
û Les entrées dans les parcs 
û Les activités optionnelles   
û Déjeuners du J2 et J4 
û Dîners J1-J2-J4 et J5   
û Assurance voyage 
û La demande d’AVE pour 7$ca 

 
 
 
 
 
 

 


