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MULTI-ACTIVITÉS ÉTÉ AU BALUCHON 
 

9 jours / 7 nuits 
Circuit en Liberté 
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Lâcher prise en Mauricie. 
 

Retrouvez à travers ce programme multi-activités unique un séjour comme le vivent les 
Québécois : une escapade en nature où vous pourrez pratiquer à votre rythme canot, kayak, 

tennis, tir à l’arc, géocaching, baignade en piscine intérieure/extérieure et rivière,  
vélo de montagne et randonnée pédestre sur les sentiers. Expérience champêtre avec la visite 
de la champignonnière et de la ferme de bœuf Highlands du domaine, une activité qui plaira à 

petits et grands ! Moment de détente au spa nordique, la cerise sur le gâteau.  
Un passage par Montréal et Québec viendra apporter une petite touche urbaine parfaite pour 

profiter du meilleur des 2 mondes et surtout lâcher prise !  
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 MONTRÉAL 
Arrivée à Montréal et installation à votre hôtel. Prise de possession de votre véhicule de location. Selon votre timing, commencez à 
explorer la ville. À la belle saison, Montréal est un feu roulant d’activités et de festivals ! Nuit à l’hôtel. 
 
J2 MONTRÉAL - SAINT-PAULIN 
Temps libre en matinée pour vous balader dans le Vieux-Port ou encore aller admirer la ville depuis le haut du Mont-Royal. Puis route 
vers la belle région de la Mauricie où vous attend votre auberge nature. Installation pour 5 nuits à l’Auberge le Baluchon Éco-
Villégiature, située en pleine nature, au bord d’une rivière. Rien de tel qu’un petit tour privé en calèche pour visiter l’immense et 
superbe site qui vous accueille pour votre séjour. Dîner et nuit à l’Auberge. 
 
J3 SAINT-PAULIN - Canot / kayak et baignade 
Petit-déjeuner. En cette première journée en nature, commencez par une balade en canot ou kayak sur la rivière serpentant sur le 
domaine et admirez ses cascades et ses chutes. Déjeuner à l’auberge. En après-midi, détendez-vous au bord d’une de ses 4 plages 
naturelles au bord du cours d’eau. Les enfants ne pourront qu’avoir du plaisir à y jouer dedans ! Dîner et nuit à l’Auberge. 
 
J4 SAINT-PAULIN - Randonnée pédestre / Vélo de montagne et Équitation (option) 
Après un bon petit déjeuner, à pied ou en vélo de montagne, parcourez les 40km de sentiers qui sillonnent à travers la nature. Chacun 
à votre rythme, petits et grands serez séduits par les paysages bucoliques que la Mauricie a à vous offrir. Déjeuner à l’auberge. Si vous 
aimez l’équitation, faites une petite sortie à cheval (optionnel) ou pour les « Cow-Boys dans l’âme », conduisez un troupeau de bétail 
du champ à la ferme (optionnel), un moment inoubliable ! Ce sera d’ailleurs l’occasion de visiter la Ferme de l’Auberge et ses bœufs 
Highlands. Dîner et nuit à l’Auberge. 
 
J5 SAINT-PAULIN - Tir-à-l’arc / Tennis / Géocaching et Spa Nordique 
Petit-déjeuner. En matinée, pratiquez votre coup droit ou votre revers lors d’une petite session de tennis, ou réveillez l’indien au fond 
de vous en vous testant au tir à l’arc. Le géocaching pourrait également être l’occasion d’explorer encore plus les environs à la 
recherche d’indices cachés dans la nature, un bon moment à partager en famille ! Déjeuner à l’auberge. Après-midi détente au spa 
nordique de l’Auberge, idéalement situé au bord de la rivière. Pour une expérience optimum, offrez-vous un moment de relaxation 
supplémentaire avec un massage thérapeutique en nature (optionnel). Dîner et nuit à l’Auberge. 
 
J6 SAINT-PAULIN - Visite de la champignonnière et activités libres 
Petit-déjeuner. En cette dernière journée, profitez du temps qu’il vous reste pour visiter la champignonnière du domaine et en 
apprendre sur la mycologie, une activité enrichissante pour toute la famille ! Déjeuner à l’auberge. À votre guise, repartez en canot 
ou kayak, faites une dernière trempette dans la piscine ou la rivière, arpentez encore sentiers à vélos ou à pied…Dîner et nuit à 
l’Auberge. 
 
J7 SAINT-PAULIN - QUÉBEC 
Petit-déjeuner. Il est temps de quitter la belle région de la Mauricie et de gagner Québec, ville inscrite au patrimoine de l’UNESCO. Un 
petit détour par les superbes Chutes Montmorency, merveilles de la nature, puis partez à pied à la découverte de la ville et de sa riche 
histoire. Flânez dans les rues du Petit Champlain, quartier touristique de la basse ville, sur la terrasse Dufferin devant le célèbre 
Château Frontenac et revivez l’histoire en foulant le champ de bataille des Plaines d’Abraham. Diner libre et nuit à l’hôtel. 
 
J8 QUÉBEC - MONTRÉAL 
Petit-déjeuner libre. Fin de votre route en remontant le cours du Saint-Laurent jusqu’à Montréal. Selon l’horaire de vol, rendez-vous 
directement à l’aéroport, ou 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 des activités  des journées est sujet à changement  
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- TARIFS - 
 
 
À partir de 1 950 € par personne 
En occupation double 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

ü Les vols internationaux au départ de Paris 
ü La location de voiture de catégorie B avec 

kilométrages illimités pendant 8 jours 
ü 7 nuits en hébergement Supérieur : 1 nuit à 

Montréal , 5 nuits à l’Auberge le Baluchon Éco-
Villégiature en chambre classique, 1 nuit à Québec; 

ü Les repas à l’Auberge le Baluchon Éco-Villégiature: 5 
petits déjeuners, 4 repas du midi (J3, J4, J5, J6) , 5 
repas du soir (J2, J3, J4, J5, J6) 

ü L’accès au spa nordique au Baluchon pour 1 journée 
(18 ans et +) 

ü Promenade en calèche privée pour découvrir le site 
ü Accès à la piscine intérieure, et extérieure avec accès 

au bain tourbillon et au sauna 
ü Accès aux quatre plages de sable naturel 
ü Accès illimité aux canots et kayaks 
ü Accès illimité au tir à l’arc (installations et 

équipements) 
ü Accès illimité au géocaching 
ü Accès illimité au vélo de montage et aux sentiers 
ü Accès au tennis (installations et équipements) 
ü Accès illimité aux 40kms de sentiers de randonnée 

pédestre 
ü Visite de la ferme le Baluchon 
ü Visite de la champignonnière et des producteurs 

agrotouristiques 
ü Les taxes et frais de services  
ü L’assistance 24h/24 

 
 
 
 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
û Les assurances optionnelles pour votre véhicule de 

location 
û Les boissons et autres dépenses de nature 

personnelle 
û Les repas autres non mentionnés 
û Les entrées dans les parcs et activités non 

mentionnées dans « Le programme comprend » 
û Les frais de carburant, de péage et de stationnement 

potentiels 
û La manutention des bagages  
û L’assurance multirisque 
û Les frais de 7$CAN par personne pour la demande 

d’Autorisation de Voyage Électronique (AVE). 
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- BON À SAVOIR - 
 
 
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT  
 
À l’Auberge le Baluchon Éco-Villégiature, vous serez pris en charge par vos hôtes et leur équipe d’encadrement locale, qui mettront 
tout en œuvre pour vous assurer un merveilleux séjour dans leur coin de paradis. 
 
 
ENFANTS 
 
L’accès au Spa Nordique de l’Auberge est réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus. 
Un service de gardiennage est disponible sur place (env. 20$/h) pour vos enfants qui seraient trop jeunes pour faire les activités. 
 
 
ACTIVITÉS OPTIONNELLES 

• Équitation 1h 
• Cow-Boy dans l’âme - conduite d’un troupeau de bétail 

 


