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Québec nature, culture amérindienne et ressourcement: une
invitation québécoise et Atikamekw originale!
Le Baluchon Éco-villégiature, Tourisme Manawan et Hydravion Aventure proposent un
nouveau forfait de 5 jours/4 nuits dès le printemps 2015 pour en mettre plein la vue aux
visiteurs grâce à des expériences de terroir et de culture de qualité!
Dans une approche innovatrice de partenariat entre 3 entreprises, les visiteurs québécois
et européens seront à même de découvrir toute la richesse d’une culture axée sur le
respect de la nature et sur une exploitation responsable de ses ressources. Les visiteurs
gouteront aux plaisirs de la nature dans des lieux d’exception dédiés au ressourcement
et au bien-être; et ce par la découverte de l’immensité sauvage et la beauté des lacs et
des rivières des régions de la Mauricie et de Lanaudière.
Ainsi une gastronomie locale de qualité, des activités d’aventures douces, un hôtel
réputé, des pratiques culturelles millénaires sous un ciel étoilé dans un tipi au tapis de
sapinage et un transfert en hydravion; le tout encadré par des animateurs-guides
chevronnés et passionnés, mettent la table pour créer ce séjour vraiment particulier et
mémorable.
Du 18 mai au 16 octobre 2015, ce forfait unique est offert à partir de 1 025$ par personne
en occupation double (tarif spécial pour les 12 ans et moins, taxes en sus). Il débute par
un séjour dans le confort d’une auberge 4 étoiles au Baluchon Éco-villégiature, un
domaine de 25 km carrés, sillonné par une rivière spectaculaire près de laquelle il fait bon
se promener. Il se poursuit par un vol en hydravion afin d’atteindre l’arrière-pays et le
territoire traditionnel de la nation Atikamekw ou vous passerez 2 nuits en tipi à la
découverte de la culture amérindienne. Un retour en hydravion au Baluchon Écovillégiature pour une dernière étape de douceur avant le retour à la ville est prévu;
permettant d’intégrer l’expérience vécue par un moment de profond bien-être.
Consultez tous les détails de ce forfait sur http://www.hydravion.ca/index.php/fr/nosforfaits/excursions.html.
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