
Activités d’ÉTÉ 

2016 

LOCATION DE CANOT / MIRAMICHI 
À quelque minutes de l’hôtel, profitez de 22 km 
de rivière navigable en eaux très calmes, une 
activité accessible et sécuritaire pour toute la 
famille. 
Dimanche au mercredi : 9h à 18h  
Jeudi au samedi:              9h à 21h 

 Canot Miramichi 
  9h00-21h00 28$+tx/2 pers. 40$+tx/4-6 pers. 

FORFAIT PÊCHE VIP-SECTEUR TOURILLI 
Dans le cadre enchanteur d’une nature abondante, 
découvrez le secteur Tourilli, 52 lacs gorgés de truites 
indigènes dans l’immensité du Nionwentsîo.  Le 
forfait inclut, pour 4 invités, le vol en hélicoptère, un 
guide wendat, équipement de pêche, un quota de 15 
ombles de fontaine, les boissons, le goûter et la 
cuisson des prises du matin sur la rive. 
Prix : Veuillez-vous renseigner à la réception 

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 
composant le #5050 de votre chambre. ($) 
Lundi au vendredi :  10h00 à 21h00 

Samedi :    9h30 à 21h00 

Dimanche :    9h30 à 17h00 

À LA RENCONTRE DES PREMIÈRES NATIONS 
 

Parcourez le Vieux-Wendake à votre propre 
rythme et découvrez pourquoi la Nation huronne-
wendat y est installée depuis si longtemps.  Vous y 
découvrirez, en suivant le TRACÉ DES 

MOCASSINS, la chute Kabir Kouba, la fresque de 
la Nation, l’église Notre- Dame-de-Lorette, les 
mosaïcultures, les boutiques d’artisanat, les 
restaurants, le sentier des connaissances et le 
Musée d’anthropologie($)! Vous comprendrez 
pourquoi Wendake est l’un des fleurons de 
l’Association des plus beaux villages du Québec.  
Vous pouvez suivre également le tout nouveau 
TRACÉ DES PATTES D’OURS qui vous amènera 
au Site Traditionnel Huron Onhoüa Cheteck8e($) . 

SITE TRADITIONNEL ONHOÜA CHETEK8E 
 

La plus authentique reconstitution d’un village 
autochtone au Québec! Vous pouvez vous y rendre 
en suivant le TRACÉ DES PATTES D’OURS.  
L’ensemble des forfaits peut être réservé en même 
temps que l’hébergement à l’Hôtel-Musée Premières 
Nations.   
 
Horaire :  9h00 à 17h00 (dernière visite à 16h00) 
 
Prix :   
Adulte :   13,95 $  + tx 
13 -17 ans :  10,95 $  + tx 
6-12  ans :    8,95 $  + tx 
0-5 ans :  Gratuit 

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.  
Amusez-vous bien! 

 

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. 

LOCATION DE VÉLO 
Accédez au Corridor des cheminots face à 
l’hôtel et rendez-vous jusqu’au Vieux-Québec 
(22 km).   
Priorité aux clients résidents de l’hôtel. 

 ½ journée 1 journée Casque 
                                       (4 heures)            (8 heures) 
13 ans et plus 15,00 $+tx 20,00 $+tx 5,00 $+tx 
6 à 12 ans  7,50 $+tx 10,00 $+tx 2,50 $+tx 

BOÎTE À LUNCH 

Que ce soit pour une randonnée pédestre ou en 
vélo, le restaurant La Traite vous offre la 
possibilité de réserver votre boîte à lunch que 
vous pourrez récupérer dès 8h45 le jour même. 
 

Réservation : Réception de l’hôtel avant  21h00 
Coût :  20,65  $ + tx + dépôt pour la glacière 



CARREFOUR ARTISTIQUE 
Situé au 100, boulevard Bastien, dans le coeur du 
Vieux Wendake, à quelques minutes de marches 

de l’Hôtel-Musée Premières Nations, allez à la 
rencontre des artistes amateurs de Wendake & 

d’autres nations.  Découvrez la diversité 
culturelle qui nous anime tous ! 

16 au 30 juin, juillet et août : 
Dimanche au mercredi : Midi à 23h00 

Jeudi au samedi : Midi à 1h00 (am) 
Septembre :  

Jeudi au samedi: Midi à 1h00 (am) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 à l’hôtel en simultanée / occ. double 

 Le petit-déjeuner au restaurant La Traite 

 Le sac de couchage  
 

Prix : 239 $ + tx / par personne (4 personnes et plus) 
 319 $ + tx / par personne (2 à 3 personnes) 
  

MYTHES ET LÉGENDES* 
Dans la maison longue Ekionkiestha’, près d’un 
feu, écoutez votre conteur huron-wendat vous 
raconter les mythes et légendes de sa nation.  
Service de thé du labrador et de chocolat chaud 
pour les enfants. 
Horaire :  21h00 (durée approximative de 1h30) 
Prix :  35,00 $ +tx / adulte  
 17.50 $ + tx / 6 - 12 ans 
 Gratuit / 0 - 5 ans 

Réservation obligatoire avant 19h 

ATELIER DU COLLIER TRADITIONNEL* 
 
Guidée par Andicha, confectionnez votre collier 
traditionnel sur le lacet de cuir.  Choississez les 
ornements qui composeront votre collier 
personnalisé et apprenez leurs significations au 
sein du peuple huron-wendat ! 
 
 

Horaire :  9h00 (durée approximative 45 min)  
Prix : 15.00 $ + tx 

Minimum 2 personnes 

VISITE DU MUSÉE HURON-WENDAT ($) 
Les visites commentées incluent la visite de la maison 
longue Ekionkiestha’. 
 

20 mai au 20 juin 2016 
Visite libre :           9h30 à 16h00 
Visite commentée :       10h00 
*Fermé les lundis et mardis 
 

21 juin au 5 septembre 2016 
Visite libre :          9h30 à 17h00 
Visite commentée :      10h00 / 13h30 / 16h00 
 

6 au 18 septembre 2016 
Visite libre :           9h30 à 16h00 
Visite commentée :       10h00 / 13h30 
 

19 septembre au 9 octobre 2016 
Visite libre :           9h30 à 16h00 
Visite commentée :       10h00 / 13h30 
*Fermé les lundis et mardis 
 

*Les clients de l’hôtel ont le privilège d’obtenir 
  50% de rabais sur la visite libre et la visite commentée 

ANIMATION - TERRASSE 
Tout au long de la saison estivale, la magnique terrasse 
du restaurant La Traite, sera des plus animée! Vivez une 
expérience unique au son du tambour et des chants, une 
expérience traditionnelle des plus vibrante! Profitez de 
ce moment pour déguster un bon repas, une bière KWE, 
une eau de rhubarbe ou la toute nouvelle planche de 
dégustation des 4 “Clans Familiaux” qui a été créée par 
l’équipe du restaurant La Traite !   

À 19h00  / 27 juin au 18 septembre 2016 
*Consommation obligatoire 

FORFAIT DÉCOUVERTE  
Accompagné d’un guide autochtone, visitez le 
Musée huron-wendat, la maison longue, la maison 
Tsawenhohi, l’église Notre-Dame-de-Lorette, la 
chute Kabir Kouba et la fresque du peuple wendat. 
 

 

Durée approximative : 2h30 
. 

20 mai au 20 juin 2016 10h 
*Fermé les lundis et mardis 
 

21 juin au 18 septembre 2016 10h/13h30 
 

19 septembre au 9 octobre 2016 10h/13h30 
*Fermé les lundis et mardis 
 
Prix : 
 

Famille (2 adultes/2 enfants 0-12 ans) : 50,00$ + tx 
Adulte :     18,50 $+ tx 
Aîné (65+)/Étudiant (18+) :  16.50 $+ tx 
6-17 ans :        9.25 $+ tx 
0-5 ans :     Gratuit 
 

FORFAIT EXPÉRIENCE WENDAT 
Venez vivre l’expérience de tous les sens ! Vivez le 
forfait découverte suivi d’un succulent repas aux 
saveurs des richesses de la forêt boréale servi sur la 
terrasse du fameux restaurant La Traite, située face à 
la rivière Akiawenrahk’. Par la suite, une visite du  
Site traditionnel huron Onhoüa Chetek8e où un 
guide vous fera visiter la reconstitution d’un village 
Amérindien des plus authentiques et vous assisterez à 
un spectacle de danse  traditionnelles où vous serez 
invité à vous joindre à une danse de l’amitié ! 

59,95 $ +tx / adulte (transport non inclus) 


