Forfait observation de baleines à Tadoussac
Comprend 1 journée d’observation des baleines avec guide à Tadoussac et 1
nuitée à l’Auberge de Jeunesse La Malbaie
Le Parc Marin du Saguenay–Saint-Laurent fut le premier parc marin du Canada. Il inclut
l'embouchure du Fjord du Saguenay, premier lieu d'observation de mammifères au monde. Il
protège une région marine où la diversité animale et végétale est exceptionnelle : des algues
microscopiques à la gigantesque baleine bleue, plus de 1600 espèces sauvages y ont été
observées.

Auberge de jeunesse la Malbaie
Tel +1-418-202-0697
Cell +1-418-633-4031

435 rue St-Étienne La Malbaie, QC G5A 1R9 Canada
info@auberge-jeunesse.ca

Points forts
Rencontre avec les baleines, les créatures les plus majestueuses de la planète ;
1et site mondial d'observation: la compagnie vous garantie à 100% de voir des
baleines ou argent remis.
Un guide interprète qui donnera plusieurs informations sur les mammifères et leur
écosystème
La route pour s'y rendre est juste sublime; vues panoramiques du Fleuve

Avertissements
L’expédition à lieu sur un bateau de plus de 100 personnes avec toutes les
commodités.
Prévoir des vêtements chauds, le vent du large beaucoup plus froid.
L’expédition en zodiac est plus sportive au risque d’être mouillé (pas de toilettes)

Période:
A partir du 30 avril au 29 octobre 2016

Hébergement/Tarification :


Formule dortoir

En Dortoir avec le petit déjeuner. La nuitée comprend le lit dortoir, la literie, la douche, la
connexion wifi ainsi que l’accès aux différents services offerts sur place.
Activité Observation baleine
Formule dortoirs Taxe inclus

Journée Observation bateau

Total/pers
115,43$

Journée Observation zodiac

121,17$

*Si vous désirez un dortoir plus intime de 4 ou 6 lits, c’est possible avec des frais applicables.



Formule chambre

En chambre privée de 2 à 4 personnes avec petit déjeuner inclus. La nuitée comprend la
chambre, le déjeuner continental, le service de chambre, les articles de salles de bains, la
connexion wifi ainsi que l’accès aux différents services offerts sur place.
Activité Observation baleine
Formule chambre privée (occ.double) Taxe inclus

Journée Observation bateau

Total/pers
119,43

Journée Observation zodiac

125,17$

*Si vous désirez une chambre privée avec vue sur fleuve ou salle de bain complète, c’est possible avec des frais
applicables Il est possible également d’avoir une chambre de 4 personnes contre une contribution raisonnable.

Ps :

Activité observation gratuite pour les enfants de 1à 5 ans (non admis sur les zodiacs)
Des réductions sont possibles pour les enfants de 5 à 8 ans, pour les séniors de plus
de 55ans et pour les familles.

Le prix comprend :
 Hébergement
 déjeuner
 frais d’activité observation
Le prix ne comprend pas :
 Transport
 Pourboire
 Stationnement à l'activité

(Possibilité que l’auberge offre le pique-nique et le transport aller-retour en échange d’une
contribution raisonnable pour l’essence. En priorité pour les groupes).

Déroulement du séjour
Séjour : Nuitée avant ou après l’activité
Arrivez à l’Auberge de jeunesse de la Malbaie, visite des lieux et information sur l’auberge et
ses programmes d’animations : soirées thématiques, soirée quizz, ligue d'improvisation,
concerts, conférences voyages, etc. Ouverture du Resto/Pub à 15h30 et fermeture de la
cuisine à 21h.
Profitez également du bar qui offre une variété de 75 bières artisanales du Québec ainsi que
du restaurant qui propose un menu abordable avec les produits locaux de la région de
Charlevoix. Le seul restaurant de Charlevoix Est certifié Terroir et Saveur.
Activité d’observation
Lieu : Quai de Baie de Sainte Catherine
Départ sur le bateau à partir de 10h15 / 13h30 / 16h45 (embarquement 15 minutes avant le
départ) ; Durée de l’expédition environ 3h.
Départ sur le zodiac à partir de 10h15 / 13h30. Durée de l’expédition 2h30 (présence
requise 30 minutes avant le départ). Vous embarquez pour une découverte des cétacés qui
borde le fleuve du Saint-Laurent. L’équipement de flottaison fourni en zodiac.

Toute l’équipe de l’auberge ainsi que celle de Croisières AML est à votre disposition pour la
bonne organisation de votre séjour, alors n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons en
sorte que votre séjour soit une réussite.
Au retour, Faites-nous part de vos impressions ! Envoyez-nous vos photos et vidéos! Faites
nous part de vos commentaires sur votre journée d’observation de baleine et votre
appréciation du forfait.

