SÉJOUR AU VILLAGE INNUSIT
2019
UNE EXPÉRIENCE
INNUSITÉE!

Informations utiles à votre séjour
Le Village Innusit est un
campement de tipis convivial situé aux confins d’un
territoire de partage et de
rencontre entre les premières nations et les coureurs des bois.
Le site étant accessible par
bateau, vous remonterez une
page d’histoire à la découverte de la culture canadienne française, doublé du
coureur des bois, du trappeur et d’une aventure d’inspiration amérindienne.

Dormir dans un tipi avec
un bon feu de bois, explorer le lac et la rivière en
canot ou en rabaska, découvrir la forêt en randonnée pédestre, cueillette de fruits sauvages et
de champignons (en saison), observer le milieu
de vie des castors et toute
la nature dans son harmonie, soirée autour du
feu de camp, voilà ce que
vous réserve un séjour au
Village Innusit.

Comment vous préparer à l’expérience sous la tente
autochtone?
À prévoir dans vos bagages : vêtement de pluie, vêtements confortables et chauds
pour les soirées et les nuits fraîches, bottes ou souliers de marche, lampe de poche,
Gourde d’eau,serviettes pour la baignade, huile contre les mouches, crème solaire et vos
effets personnels. Mettre le tout dans un petit bagage uniquement (un sac de voyage
par personne ou une petite valise par famille), pour une question d’espace sous le tipi,
de préserver vos vêtements de l’odeur dégagée par le feu de camp et de transport. Nous
cohabitons avec les écureuils, ne pas apporter de nourriture svp.
Commodités incluses à votre forfait : Toilettes avec eau courante fournie par électricité solaire, toilettes sèches (en cas de panne des toilettes conventionnelles), cabines
de douches rustiques en plein air, cabines de change (pour un peu d’intimité et se faire
une petite toilette), 2 paniers repas soit un pour le petit déjeuner continental ainsi que
le second pour le repas du soir. Chacun des tipis possède son petit grill et sa table de
pique-nique extérieure afin de prendre vos repas en famille, il vous restera qu'à faire
chauffer le tout selon les instructions laissées par le chef. En cas de pluie, vous aurez la
possibilité de faire cuire votre repas sur le grand grill sur feu de bois à l'intérieur de la
maison longue qui peut accueillir toutes les familles séjournant au Village Innusit. La
cuisine internationale d’inspiration traditionnelle y est délicieuse, et les grillades sur le
feu de bois créent une ambiance chaleureuse , sac de couchage, vestes de sécurité, canots, rabaska, accès aux sentiers pédestres, hébergement en tente privée. Observation
du milieu de vie des castors. Les activités se font de façon autonome, ou accompagnées
si le nombre de participants et la disponibilité le permettent.
Les autres commodités disponibles (avec supplément) : service de bar accessible pour toutes boissons
alcoolisées ou sans alcool, service de guide de plein air
privé, boutique souvenirs et d’artisanat local, accès au
territoire de pêche, tours en hydravion (selon la météo et
la disponibilité).
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Comment s’y rendre:
En automobile, en passant par la route 155 au Nord Est de La Tuque, vous devez prendre la
direction du village du Lac-Édouard à la borne kilométrique 150. À votre arrivée au village,
vous devez nous téléphoner en composant le 819-653-2509 afin de réserver votre place
sur l’une de nos traverses de bateau. Les téléphones cellulaires ne fonctionnent pas dans
cette zone. Si vous utilisez un GPS, inscrivez : Dépanneur Chez Lynon 12 rue Edmond,
Lac Édouard, G0X 3N0, ou Magasin Général 140 rue Principale qui est le lieu d’où vous
pouvez nous téléphoner.
HORAIRE DES TRAVERSES DE BATEAU (arrivée à partir de 16h)
Arrivées: 16h, 17h15, 18h30, 19h30
Départs (selon votre forfait choisi): en avant-midi: 9h30, 10h30
et départ en après-midi: 14h30 (en ajoutant un supplément)
En train, vous devez nous indiquer votre présence à bord afin que l’on puisse aller vous chercher à la gare de train. Lors de la réservation de vos billets, précisez le nom de votre arrêt :
Club Triton, code TRTC. Pour réservation, Via Rail au 1-888-842-7245.
En hydravion, voici nos coordonnées : latitude 47° 36’ 31’’ et longitude 72° 13’ 54’’

Profitez au maximum de votre séjour en forêt :
•

Ajoutez une nuit à l’auberge forestière de la Seigneurie du Triton
située à 10 minutes en bateau, où l’accueil chaleureux, le service personnalisé et la bonne table sauront vous charmer.

Faites nous part de vos
spécifications
alimentaires : allergie,
intolérance ou
anniversaires prévues
durant votre séjour.
Les extras pourront être réglés en argent comptant. Pour le
paiement par carte, master card de préférence ou encore par visa
et interac, un minimum de 100$ est requis
La mission de l’entreprise:

Respectueux de la conservation du territoire et animés par la
passion de vous faire vibrer au rythme de la majestuosité de
sa nature et de son histoire, tous les membres de l’équipe
vous traiteront comme un seigneur et feront de votre séjour
une réussite magique.

Pour Nous contacter:
Du canada ou autres pays: 819-6532150.
Sans frais au Québec: 1-877-393-0557.
Par courriel:
info@seigneuriedutriton.com

Www.seigneuriedutriton.com

