
6 NUITS EN DOUBLE EN HÉBERGEMENTS ET HÔTELS 
ACCUEIL & TRANSFERTS PRIVÉS ET UN VOL INTÉRIEUR
PENSION ET BOISSONS SELON PROGRAMME
MATÉRIEL "GRAND FROID" (PARKA & BOTTES) 
EXPÉDITIONS ET ACTIVITÉS COMME MENTIONNÉES
TAXES LOCALES ET PORT DES BAGAGES
ASSURANCES MULTIRISQUES*

PRIX À PARTIR DE PAR PERSONNE EN EUROS COMPRENANT :

 Sur la
Banquise

P R O G R A M M E  I N D I V I D U E L
 H O R S  V O L S

*assurance incluse de 435€/personne. Proposit ion sous réserve de disponibil i té au
moment de la réservation, pour un couple ;  condit ion 2 adultes obligatoire 

EXPÉDIT ION AU CANADA
OCTOBRE-NOVEMBRE 2020  

à partir de
 

10870€

LAHLANHLA Voyages Privés, 30 rue du Saint Alexis, 97434 Saint Gil les les Bains 
IM974190006 / 0692 282849 contact@lahlanhla .com
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JOUR 1 - Winnipeg, Manitoba
Arrivée à Winnipeg et transfert à l'hôtel historique Fort Garry.  Construit en 1913 par le Canadien Pacifique, ce
monument prestigieux est depuis longtemps un symbole d'élégance distinguée au cœur de la capitale du
Manitoba, qui était autrefois un poste de traite des fourrures et une ville en plein essor ferroviaire. Ce soir, réunion
pour un dîner de bienvenue et une séance d'orientation avec votre chef d'expédition.
JOUR 2 - Winnipeg / Churchill / Tundra Lodge
Prenez un vol affrété pour Churchill ce matin, où vous montez à bord d'un véhicule Polar Rover conçu sur mesure
pour le transfert vers le Tundra Lodge. Hors de la ville, surveillez la faune de l'Arctique contre le vaste paysage
grand ouvert - vous pourrez peut-être même apercevoir vos tout premiers ours polaires en route !  Une fois
l'avant-poste dans la toundra atteint, présentation sur les ours polaires par l'un des chefs d'expédition
naturalistes, offrant une introduction éclairante à votre aventure dans le Nord. Pendant que le dîner est servi dans
la salle à manger du Tundra Lodge, gardez votre appareil photo prêt : des ours polaires peuvent errer juste
devant les fenêtres !
 

JOUR 3 - Tundra Lodge - Observation des ours polaires
Le Tundra Lodge est stratégiquement positionné au début de chaque saison dans le meilleur endroit pour

observer les ours près du bord de la baie d'Hudson.  Les ours curieux s'approchent souvent du lodge, qui

comprend des rangées de fenêtres et des terrasses d'observation en plein air pour répondre à notre propre

curiosité.

 

VOTRE SÉ JOUR AU CANADA

DÉTA ILS DE
L 'OFFRE

S U R  L E S  T A R I F S  :

Cette proposition a été établie en base chambre double (2

adultes). Adulte seul : supplément +665€. Nous pouvons

prévoir votre acheminement en vol depuis chez vous

(Réunion, Paris, province, autre). Nous consulter pour toute

demande et pour les suppléments. 

Passez votre séjour dans le Tundra Lodge exclusif, un hôtel roulant conçu sur mesure positionné sur la toundra

chaque saison dans une zone d'activité élevée des ours. Savourez une proximité inégalée avec les ours polaires

sauvages, dans un isolement total, puis ajoutez deux nuits dans le hameau historique de Churchill, pour des

activités culturelles et une chance de rencontrer les habitants endurcis qui vivent dans cet avant-poste

subarctique. Une belle aventure organisée pour vous par LahLanhLa Voyages Privés !   

 

F O R M A L I T É S  D O U A N I È R E S

Le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour et une demande d'autorisation de voyage

électronique (AVE) doit être effectuée avant le voyage sur le site officiel du gouvernement du Canada. L’AVE

est valable pendant cinq ans. Plus d'informations sur : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-

citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/canada/#entree
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En regardant les ours interagir, admirez leurs ébats et de leur beauté sauvage.  Vous pourrez voir des

mères protectrices avec des oursons, des jeunes mâles se battre et des individus solitaires patrouiller dans

la toundra en attendant que la glace se forme sur la baie, signalant le début de leur saison hivernale de

chasse au phoque.

L'emplacement unique du Tundra Lodge, combiné à des excursions dans les véhicules spéciaux de

toundra tout-terrain appelés Polar Rovers, vous offre les meilleures rencontres possibles avec la faune de

la région.  La petite langue de terre où se trouve le lodge attire souvent le plus d'ours dans toute la

région. Généralement le groupe est divisé pour les activités afin que chaque invité profite d'une excursion

d'une demi-journée dans la toundra, complétée par une demi-journée d'observation des ours depuis le

lodge. En plus des ours polaires, vous pouvez également apercevoir le caribou, le renard arctique, le lièvre

arctique, la chouette des neiges et le lagopède.
 

À la fin de cette journée exaltante, dîner et présentation naturaliste. Dans la lumière projetée par la loge à

travers la toundra gelée, cherchez les yeux illuminés d'animaux qui errent près de vous après la tombée de

la nuit. Et avec de la chance par temps clair il est possible de voir l'extraordinaire spectacle de lumière des

aurores boréales du Nord après la tombée de la nuit - Churchill a une des activités d'aurores boréales les

plus concentrées au monde.
 

JOUR 4 - Explorer Churchill 

Aujourd'hui, départ pour une promenade matinale à travers la toundra vers Churchill. Ce hameau éloigné

était autrefois un important poste de traite de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Votre visite complète de

la ville et des environs comprend des activités culturelles qui mettent en valeur l'histoire de la frontière et

le patrimoine autochtone de la région.  Temps pour le shopping (souvenirs et artisanat arctique dans les

magasins locaux). Plus tard cet après-midi, installation à votre hôtel. Dîner et une présentation culturelle en

soirée.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 5 - Observation des ours polaires

Direction la toundra ce matin pour une journée complète d'observation de la nature et de la faune.  En

voyageant à bord du Polar Rover personnalisé, recherchez des ours polaires et d'autres animaux de

l'Arctique. Ces véhicules sont les plus récents et les meilleurs de Churchill, avec d'immenses baies vitrées,

un pare-brise avant incliné qui vous permet de regarder vers le bas les ours qui peuvent se promener

devant vous, et le meilleur de tout : une plate-forme d'observation grillagée en acier à l'arrière —Les ours

errent parfois juste en dessous, et vous pouvez les voir en toute sécurité de très près !  Les véhicules

chauffés sont grands et confortables, et tout est fait pour que tout le monde ait un siège près de la fenêtre

et beaucoup d'espace pour s'étaler et obtenir de superbes photos.
 

NB : voir des ours polaires dans la nature lors des voyages à Churchill est une expérience dépendant du

temps et de la chance ; cela signifie que la visualisation des ours polaires - et la distance à laquelle vous

pouvez les voir - est imprévisible et n'est pas garantie.
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JOUR 6 - Excursion en traîneau à chiens / Winnipeg

Ce matin, découverte d' un passe-temps distinctement nordique : le traîneau à chiens. Rencontre avec un

musher local et explications sur ce moyen de transport traditionnel dans l'Arctique, en interaction avec

l'équipe  de chiens. Vous en apprendrez davantage sur leurs soins et leur formation.

Ensuite, vous profiterez d'une promenade exaltante tandis que les chiens vous emmènent sur un sentier à

travers la forêt boréale.  Selon les horaires des vols, il peut également y avoir du temps pour un tour en

hélicoptère facultatif au-dessus de la toundra - une excellente occasion d'espionner les ours polaires

depuis les airs. Déjeuner d'adieu à Churchill avant le vol de retour à Winnipeg, suivi d'une réception et d'une

dernière nuit à l'hôtel Fort Garry. 
 

JOUR 7 - Winnipeg / Départ

Transfert pour l'aéroport ; formalités et départ. Fin des services.
 

À Winnipeg, séjour à l'hôtel Fort Garry, l'un des somptueux

hôtels ferroviaires du Canada construit par le Grand Trunk Pacific

Railway en 1913. Situé au centre-ville, près de la gare Union, cet

établissement historique construit dans le style d'un château

français est le meilleur hôtel de Winnipeg, dégageant une

atmosphère d'opulence qui régnait pendant les jours de gloire

du développement de l'Ouest canadien.  Détendez-vous dans le

salon, prenez un verre dans le bar antique ou offrez-vous un

traitement somptueux au Ten Spa, un authentique bain et spa de

style turc situé au dernier étage de l'hôtel. 
 

À l'avant-poste de Churchill, frontière de l'Arctique, les hôtels

sont rares. Selon disponibilité le logement se fera dans des

établissements petits et simples, propres, confortables et bien

situés dans le centre de la ville, dont chaque chambre possède

sa propre salle de bains privative avec douche. 
 

Le Tundra Lodge est un hôtel roulant unique en son genre, placé

dans une zone à forte densité d'ours polaires au début de

chaque saison (octobre à novembre). Chacune des 32 chambres

du lodge est aménagée comme dans un train, avec une

couchette supérieure ou inférieure.  Avec 6 toilettes communes

et 4 douches, des plates-formes d'observation en plein air, ainsi

qu'un coin salon pour observer les ours et une voiture-restaurant

avec des fenêtres coulissantes pour un accès facile à la

photographie, le Tundra Lodge offre une expérience immersive

et personnalisée de la nature arctique sans sacrifier le confort. 

 

Afin de garantir les prestations un acompte de 50% est exigé dès la réservation ; au plus tard 35 jours avant la

date de départ le règlement doit être intégralement effectué. A la réservation, il est également demandé de

fournir les copies des passeports des voyageurs. Proposition SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ AU MOMENT

DE LA RÉSERVATION ; aucune option n'a donc été posée. Si les hôtels choisis ne sont pas disponibles, nous

ferons une contre-proposition sur des hôtels de même catégorie et gamme tarifaire.
 

Nous protégeons nos voyageurs d'une assurance de voyage multirisques très complète et couvrant

annulation, bagages, assistance et rapatriement ; tout client ne souhaitant pas bénéficier de cette couverture

doit être en mesure de prouver son assurance sur toute la durée du voyage.

F O R M A L I T É S  D E  R É S E R V A T I O N  

V O S  H Ô T E L S  :


