
PISCINE INTÉRIEURE 
 

 Horaire 
Dimanche: 16h00 à 21h00 
Lundi—mardi: Fermé 
Mercredi au samedi: 16h00 à 21h00 

 

NUITÉE EN MAISON LONGUE* 
Remontez avant 1534, à l’époque précontact avec les Européens, 
pour vivre l’expérience mémorable d’une nuitée en maison 
longue traditionnelle.   
 

Heure: 21h00 à 7h00 
 

La nuitée dans la maison longue inclut : 

 Un gardien du feu toute la nuit 

 Le “Mythes et légendes” 

 Le thé du Labrador ou chocolat chaud 

 La chambre confort à l’hôtel en simultanée* 

 Le petit-déjeuner au restaurant La Traite 

 Le sac de couchage “grand froid” 
 

Un crédit sur votre chambre vous sera accordé si vous êtes déjà 
en hébergement 

MYTHES ET LÉGENDES* 

Dans la maison longue Ekionkiestha’, 
près d’un feu, écoutez votre conteur issu 
des Premières Nations vous conter les 
mythes et légendes wendat.  Service de 
thé du labrador et de chocolat chaud 
pour les enfants. 
Horaire :  21h00 (fr)  18h00 (ang) 
Prix :   35,00 $ / adulte  
  17.50 $ / 6 à 12 ans 
  Gratuit / 5 ans et moins 
  Taxes en sus 
Client en hébergement :  Pour 1 entrée 
adulte payée, 1 entrée gratuite 0-12 ans 

FABRICATION D’ARTISANAT* 
En compagnie d’Andicha, adultes et enfants 
participeront à un atelier de fabrication de  
collier et repartiront avec un souvenir des  
Premières Nations!  Réservation requise. 
Horaire :  9h00 à 9h45 
Prix par item: 15.50 $  (taxes en sus) 

VISITE DU MUSÉE HURON-WENDAT 
 
Les visites commentées incluent la visite de la mai-
son longue. 
 
Visite avec audioguide 10h00 à 16h00 
Visite commentée :   10h15 (bilingue) 
 13h15 (bilingue) 
Fermé les lundis et mardis 
 

 Audioguide Commentée 
Adulte  11,50$ 14,50$ 
Aîné (65+)  10,00$ 13,00$ 
étudiant (18+) 10,00$ 13,00$ 
6 à 17 ans  5,75$ 7,25$ 
5 ans et moins  gratuit gratuit 
Famille  30.00$ 35,00$  
(2 adultes et 2 enfants) 
Taxes en sus 
 
*Les clients de l’Hôtel-Musée Premières Nations 
ont le privilège d’obtenir 50% de rabais sur la 
visite du musée. 

DE BOIS ET DE NEIGE 
 

Raquettes aux pieds, venez parcourir le sentier ennei-
gé entourant L’Hôtel Musée Premières Nations. Ac-
compagné d’un guide autochtone, découvrez la rela-
tion entre ce moyen de transport millénaire et les 
Hurons-wendat. Terminez votre balade éducative 
autour du feu, boisson chaude à la main. 
 

Quelle belle façon d’apprivoiser l’hiver !   
 

Durée approximative :  1h30 
 

Départ :  10h30* 
 

Adulte (13 ans et plus) :  14,50 $ + taxes 
Enfant (6-12 ans) :   7,25 $ + taxes 
Enfant (0-5 ans) gratuit** 
Famille*** 35,00$ 
 

  *Réservation au Musée 
 **Doit être accompagné d’un adulte 
***Famille : 2 adultes et 2 enfants 6-12 ans 

BAR DE GLACE ET FEU DE CAMP 

Pourquoi ne pas dégusté le gin d’Ungava autour du 
feu de camp extérieur ou près du bar de glace. 

Commandez ce cocktail glacé au bar du  
Restaurant la Traite.  

 

Tous les soirs à compter de 18h30 

CARREFOUR ARTISTIQUE / BISTRO 1760 

Situé au coeur du Vieux Wendake, à quelques 
minutes de l’Hôtel-Musée Premières Nations, allez à 
la rencontre des artistes amateurs de Wendake & 
d’autres nations. Info : carrefour.wendake.ca 

SALLE DE CONDITIONNEMENT 
 

Tous les jours 
7h00 à 21h00 

NATION SANTÉ SPA* 
 

Situé au rez-de-jardin de l’hôtel, profitez des bains 
nordiques où l’expérience « chaud / froid » vous y 
attend !  Informez-vous des différents soins offerts 
en massothérapie et des disponibilités en compo-
sant le #5050 de votre chambre. ($) 



LOCATION DE MOTONEIGE (AVEC GUIDE)* 

Partez pour l’aventure au coeur du paysage enneigé 
de la région de Québec. 
Le forfait comprend :  

 Motoneige (1/2 ou 1 journée) 

 Vêtements (bottes, habit, casque, mitaines) 

 Essence, assurance et  permis 

 Guide 
Contactez la réception pour plus d’information sur 
les forfaits disponibles 

VILLAGE VACANCES VALCARTIER 
 

À 15 minutes de l’Hôtel-Musée Premières Nations, le 
plus grand centre de jeux d'hiver en Amérique offre 
une myriade d'activités pour toute la famille.  
 

Passeport + rafting / Prix d’entrée  
 
Prix :  32,50 $  + taxes / 1 mètre 32 et plus 
 25,00 $  + taxes / 1 mètre à 1 mètre 32 
 Gratuit / 1 metre et moins 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 
Pour plus d’information sur nos activités et/ou forfaits 

offerts, visitez notre site Web au : 

www.tourismewendake.ca 

ou  

contactez-nous au 418..847.0624 poste 2037 

ou 

par courriel au info@tourismewendake.ca 

TRAINEAU À CHIENS 

Aux commandes de votre attelage, vous vous 
baladerez dans des sentiers de neige et  
apprécierez la beauté de la nature.  
(+/- 1 hre).  À 20 minutes de l’hôtel, découvrez la 
Pourvoirie du Lac Beauport.  
13 ans et plus 80.00 $ 
6 à 12 ans  40.00 $ 
0 à 5 ans   5.00 $ 
Pour une personne seule, elle sera jumelée avec 
un autre client ou avec un musher.  Taxes en sus. 

SITE TRADITIONNEL ONHOÜA CHETEK8E 
 
La plus authentique reconstitution d’un village 
autochtone au Québec! L’ensemble des forfaits 
peut être réservé en même temps que l’héberge-
ment à l’Hôtel-Musée Premières Nations.  
 
Horaire :   10h00 à 16h00 (dernière visite à 15h00) 
Prix :  18 et plus :   14,25 $   
 13 -17 ans :  11,25 $   
 6-12  ans :    9,25 $ 
 5 ans et moins :  Gratuit 
 Taxes en sus 

POLITIQUE DE RÉSERVATION DES ACTIVITÉS  
 *Votre participation à cette activité doit être réservée à l’avance. Toute 
activité annulée 12 heures ou moins avant l’heure prévue sera facturée 

en entier.  Veuillez vous informer à la réception concernant  les périodes 
de réservations.  

Pour toutes les activités/services inclus dans ce dépliant,  
les taxes sont en sus.  Il se peut que la durée des activités soit écourtée 

en raison de la température. 

ACTIVITÉS D’HIVER 
2017-2018 

AQUARIUM 
 

Plongez dans la mer, à Québec. Venez rencontrer les 
10 000 animaux marins qui peuplent l'Aquarium : 
poissons, reptiles, amphibiens, invertébrés et mammi-
fères marins. Parmi eux, ours blancs, morses et 
phoques vous feront vivre des moments uniques. 
Assistez à leur repas ou leur entraînement. Une expé-
rience fascinante pour petits et grands!  
Adulte (18 ans et plus) 15,00 $ 
Enfant (3 à 17 ans)   8,00 $ 
Enfant (0-2 ans) Gratuit 
Taxes en sus 

HÔTEL DE GLACE 

L’Hôtel de Glace demeure un attrait incontournable à 
découvrir chaque hiver. Avec ses voûtes de neige 
majestueuses, ses sculptures de glace cristalline et ses 
chambres et suites qui font rêver, l'unique hôtel de 
glace en Amérique a déjà séduit plus d’un million de 
visiteurs depuis 2001.  
Prix :  19,50 $  + taxes / 1 mètre 32 et plus 
 14,39 $  + taxes / 1 mètre à 1 mètre 32 
 Gratuit / 1 metre et moins 


