Forfait observation Ours et Castors au domaine Pic-Bois
Comprend 1 journée d’observation Ours et castors avec guide au Domaine PicBois et 1 nuitée à l’Auberge de Jeunesse La Malbaie

Domaine Le Pic-Bois est devenu au fil des ans un véritable paradis pour l’observation de
l’ours noir et du Castor. Le guide parle et approche les ours depuis plusieurs années déjà.
Vous aurez la chance de les observer à partir d’un mirador en hauteur 100% sécuritaire.
Vous allez pouvoir les observer de très près dans leur milieu naturel et durant leur heure de
repas. Pour le castor, ils créent une brèche dans leur barrage pour voir cet animal travaillant
à l’œuvre.

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
Observation en milieu naturel où les animaux sont en liberté
Qualité du guide (une légende québécoise)
La proximité de l’observation (20m) en toute sécurité (belvédère)
Activité au cœur d’une forêt boréale calme et paisible

Avertissements
Moustiques
Rester le plus calme et avoir un comportement responsable (animaux sauvage)
Un peux dispendieux à la base mais bon rapport qualité prix

Période:
Selon l’horaire du Domaine Pic-Bois

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 Ours/Castors
Formule dortoirs Taxe inclus

Journée Observation Ours/castors

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

Total/pers
90,25$



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 Ours/Castors
Formule chambre privée (occ.double) Taxe inclus

Journée
Ours/Castors

Total/pers
Observation 94,25$

*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.

Le prix comprend :
 Hébergement
 déjeuner
 frais d’activité observation Ours/castors
Le prix ne comprend pas :
 Transport
 Pique-nique
 Pourboire
(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 : Domaine Pic-Bois à Saint-Aimé-des-lacs



Observation Ours :

L’activité débute à 11h30 à Saint-Aimé-des-Lacs, plus précisément au chemin du Pied des
Monts. Prévoyez environ 2h30 pour l’activité dont 1h30 en observation dans le mirador. À
l’arrivée, les visiteurs rencontrent un guide-animateur bilingue avec qui ils peuvent échanger
sur l’habitat et les habitudes de vie des ours noirs. Puis, du haut d’un mirador, en toute
sécurité et à l’abri des intempéries, ils ont l’occasion d’observer et de photographier cet
impressionnant mammifère à une distance de moins de 20 mètres.



Observation Castors :

Pour bien compléter votre observation de l’ours et mieux connaître la faune de la forêt
boréale, vous devez absolument observer le castor, l’emblème du Canada. L’équipe du
domaine le Pic bois provoque une brèche dans le barrage de castor, ce qui vous permettra
d’observer l’animal dans son élément en train de réparer son barrage. L’activité débute
normalement vers 17h pour une durée de 2h.

Toute l’équipe de l’auberge ainsi que celle de domaine Pic bois 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 l’ours et du castor et
votre appréciation du forfait.

