VOTRE PROGRAMME
JOUR 1
Vol à destination de Montréal.
Arrivée à l'aéroport de Montréal puis transfert jusqu'à Sherbrooke.
Accueil et transfert jusqu'au centre équestre (environ 1h de route). Visite
des lieux et visite de la cabane à sucre et de l'érablière familiale en
fonction de vos heures d'arrivée.
Ce soir, nous découvrons un hébergement insolite : la yourte. Dîner issu
de l'agriculture biologique, à cuisiner dans la yourte.

Avec ses magnifiques paysages montagneux
et ses grands lacs, cette région qui se tient
sous un ciel aux millions d'étoiles saura vous
faire apprécier votre séjour au Québec.
Venez découvrir cette région où Amour,
Passion et Partage sont les maîtres mots !

JOUR 2
Petit-déjeuner dans la yourte puis matinée libre autour de la Yourte.
À travers champs et forêts, vous profiterez de ce premier jour pour découvrir les magnifiques paysages des montagnes
environnantes et du lac Mégantic ou encore du mignon petit – village de Propolis. Pique-nique au centre-équestre avec
nos amis cavaliers. Puis dans l'après-midi : jacuzzi et sauna infrarouge aux yourtes suivies d’un massage de 1h30 au
choix. Dîner et nuit dans la yourte
.

JOUR 3
Notre aventure aujourd'hui nous fera découvrir la région de manière originale en kayak. Départ après le petit déjeuner pour
4h en Kayak sur le lac avec pause déjeuner sur une plage afin d’admirer le magnifique paysage qui se dresse devant
nous.En fin de journée rendez – vous directement au chalet Azimut au pied du Mont Mégantic
Dîner typique québécois et nuit dans le chalet tout équipé et maxi confort avec piscine extérieure.

JOUR 4
Petit-déjeuner matinal sur la terrasse avec vue panoramique puis départ de notre randonnée du jour dans le parc du Mont
Mégantic à travers sentiers forestiers et plaines : plusieurs bouclent existent de 2h à 4h. Nous déjeunerons au sommet du
Parc avant de redescendre. Arrivée à l'auberge où nous dînerons et passerons la nuit. La vue est grandiose : d'une part les
montagnes Appalaches et de l'autre le Parc Mégantic. Avec un peu de chance, nous pourrons même apercevoir une
aurore boréale !Soirée astronomique après le repas au site d'observation des étoiles, le plus grand de l'Ouest Canadien.

JOUR 5
Après le petit-déjeuner original à base de produits locaux, il est temps de partir pour le Parc du Mont Mégantic par l’entrée
ouest par Franceville pour une balade à vélo : 8 kms aller – retour sur une piste cyclable pour observer un marécage
particulier dans le parc.De retour à l’auberge, nous avons rendez – vous avec sylvie pour une séance de yoga en
extérieur.Dîner et nuit à l'auberge

JOUR 6
Après le petit-déjeuner, nous découvrons le Québec d’une autre manière : le quad. 2h de randonnée sont prévu sà travers
les chemins forestiers du Mont Mégantic. Puis direction notre prochaine étape du soir : un chalet cottage au milieu de la
forêt, en bordure de lac où nous pourrons en profiter pour marcher ou naviguer sur le lac grâce à la barque qui est à notre
disposition.Dîner typique et nuit au chalet.

JOUR 7
Pour cette dernière journée, rien n’est prévu aujourd’hui. Profitez-en pour faire l’ascension du Scotch Cap (40 min
d’ascension) ou encore si vous le souhaitez-vous pouvez profiter de la plage de Propolis avant de rejoindre le gite les
pieds dans le lac où nous partagerons tous ensemble notre dernier repas.
Dîner et nuit au gîte.

JOUR 8
Le transfert retour vers l'aéroport de Montréal dépendra de l'horaire du vol.
Vol pour l'Europe. Nuit à bord.

