TAIGA-EXPEDITION
VENEZ-VOUS EVADER AVEC NOUS

Réserve faunique de la Verendrye |
Québec Canada
La réserve faunique La Vérendrye chevauche les régions de l’Outaouais
et de l’Abitibi-Témiscamingue caractérisées par leurs vastes étendues et
leurs innombrables plans d'eau, amateur de grands espaces et de liberté
vous serrez émerveillé par l’authenticité et la beauté de cette place.

Expédition en canot 6 jours et 5 nuits

En autonomie complète et accompagné par nos guides, vous évoluerez
dans un écosystème extraordinaire, le canot et un moyen de transport
idéal pour la contemplation et l’observation de la faune, sans bruit vous
passerez de lac en lac à la découverte des paysages canadiens.
Dès le premier coup de pagaie vous oublierez rapidement le stresse de la
vie quotidienne.
Idéal pour les aventuriers ou les familles, ce voyage est modulable pour
toutes les envies et capacité. Une véritable semaine d’aventures.
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Le voyage
Situé à 3 heures de route de Montréal, la route vous emmènera à travers
les Laurentides et ces montagnes, haut lieux de villégiature des
Montréalais, vous contemplerez à bord de notre confortable minibus
d’une magnifique route historique.

Jour 1









Départ de Montréal avec notre mini bus et les embarcations
Déplacement jusque à la Verendrye (env. 3h00)
Arrivée sur les lieux à en fin de matinée.
Briefing du voyage autour d’un bon café, vérification et préparation
des effets personnels
Mise en place des embarcations et petite formation en canot.
Prise en main du canot et départ pour les premiers coups de pagaie
Navigation jusqu’au campement!
Pour les pêcheurs, profitez du lac pour agrémenter le repas du soir
par votre prise de la journée !
Préparation du camp, baignade et plein d’autres surprises.
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Jour 2 à 5
 Vous évoluerez cinq jours en autonomie complet et loin de toute
cyclisation, complètement déconnecte du monde, nous profiterons
de ces jours pour découvre la faune et flore, ainsi que les principes
sans traces et la nourriture typique locale.
 Pêche pour le repas du soir.
 Balades nocturnes à la découverte de la faune.
 Sans oublier les soirées autour d’un feu à raconter sa journée !
Le paradis.

Jour 6





Dernier petit déjeuner en compagnie de nos amis le huard
Demi-journées en canot
Lunch sur la route des Laurentides « à votre charge »
Retour à Montréal

Point forts
 Six jours de canot
 Cinq nuits de campement en arrièrepays
 Balades nocturnes en canot
 Matériel complet pour le camp
 Canot et matériel complet pour la
navigation
 Produit du terroir pour les repas
 Permis de pêche et matériel de
pêche
 Formation de base du canot
 Interprétation et observation de la faune
 Transport de Montréal
 Guide
 Permis de pêche et matériel de pêche (en supplément)
 Formation de base du canot
 Interprétation et observation de la faune
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Ce forfait comprend






Guide qualifié et certifié,
Canot 2 places et tous ses accessoires obligatoires,
Les repas,
Les droits d’accès,
Le campement, tente pour 2, 3 ou
4 personnes, matelas de sol, sac
de couchage, drap d’auberge etc.
 Vêtements iso thermiques au
besoin, barils ou sacs étanches
pour le matériel,
 Les navettes,
 Pourboire du guide.

Matériel à apporter
 Vêtements confortables à manches et pantalons longs pour vous
protéger du soleil et des insectes. Essayez d’éviter les vêtements de
coton, ils sont longs à sécher et ne gardent pas la chaleur. Pensez à
apporter des vêtements pour le jour qui pourront se mouiller et des
vêtements de rechange secs pour le soir.
 Vêtements et accessoires
 T-shirt, short, pantalons (synthétiques)
 Maillot de bain
 Chapeau ou casquette
 Laine polaire de rechange
 Sous-vêtements de rechange
 Imperméable
 Souliers d’eau ou sandales avec talonnière pouvant aller à l’eau
 2e paire de souliers ou sandales (qui resteront au sec)
 Bouteille d’eau (minimum 1 litre)
 Crème solaire et lunettes de soleil
 Lampe de poche ou frontale
 Crème anti-moustiques
 Demi-journées en canot
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Important
En été, dans notre région, il peut faire très chaud le jour et frais la nuit. En
juin et septembre, il peut faire frais. En forêt, il est conseillé de s’habiller
avec des vêtements à longues manches et des pantalons longs. Les
conditions météorologiques changent rapidement.

Annulation et spécifications
Si la sécurité des participants l’impose, nous nous réservons le droit de
modifier un itinéraire.
Si la température est inadéquate, nous nous réservons le droit d’annuler
ou de reporter une sortie.
En cas d’annulation de votre part nous sommes dans l’obligation de vous
facturer 25% de la totalité de la prestation.
En cas d’annulation de votre part à moins de 48 heures avant le départ,
nous sommes dans l’obligation de vous facturer la totalité de la
prestation.

Témoignage
Le paradis sur terre ! Aline et Marc G Belgique
Une aventure humaine extraordinaire. Famille Rochat France
Une semaine de ressourcement totale ! Denis Marie et Alexandre Suisse

Contact
60, 2e rue, Grandes-Piles
Québec, G0X 1H0
+ 1 514 475 05 71 +41 775300366
info@taiga-expedition.com

