Fiche pratique
Québec authentique
Ce voyage est organisé dans le respect des règles de protection de l’environnement et
de respect des populations. Il incombe à chacun d’adopter un comportement citoyen.

Transport

Le transport en avion s’effectue au départ de Paris à destination de Val d’Or. Ensuite,
un bus confortable achemine le groupe dans la communauté de Pikogan. Sur place, les
déplacements se font principalement en minibus.

Climat

et

Décalage

horaire

Le temps est variable à cette époque de l’année. Les pluies restent rares et l’ensoleillement
est important. La température varie entre 15° la nuit et 25° le jour. A cette période, il y a
5 heures de décalage horaire avec la France.

Environnement

Le groupe est accueilli par les autochtones de la communauté de Pikogan, situé à Amos, en
Abitibi Temiscamingue, à 500 km de Montréal. L’environnement est composé de forêts, de
grandes prairies et de lacs.

Monnaie

La monnaie est dollar canadien. Un euro équivaut à 0,78 CAD. Possibilité de change sur
place dans les bureaux de change ou avant le départ de France.

Guide

Sur place votre guide sera André Mowatt. Il est algonquin, peuple issu des premières nations
du Quebec. Chargé des projets touristiques au sein de la communauté de Pikogan, André
Mowatt raconte l’histoire de son peuple avec chaleur et sérénité.

Formalités

Passeport obligatoire. Pas de visa pour les ressortissants de l’espace Schengen.

Alimentation

Les repas sont préparés par une équipe professionnelle. Les menus seront élaborés avec
des produits locaux et des recettes traditionnelles. L’eau en bouteille capsulée est fournie
à volonté.

Hébergement

L’hébergement se fait chez l’habitant, dans la communauté de Pikogan, dans des tipis
pendant l’excursion. A Montréal, l’hébergement est prévu à l’hôtel.
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