
PRÈS DE YARHA ! (forêt) 
 

Dégustez le gin d’Ungava($) autour du feu  
extérieur. 
 

Commandez ce cocktail dans un verre glacée au 
bar du Restaurant La Traite. 
 

Dès 17h, tous les soirs. 

NATION SANTÉ-SPA($) 
 

Située 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.  

 

MYTHES & LÉGENDES($) 

Dans la maison longue nationale Ekionkiestha’, près d’un feu, écoutez votre 
conteur issu des Premières Nations vous conter les mythes et légendes  

huronnes-wendat 
Service de thé du Labrador et de chocolat chaud pour les enfants. 

À 21h00 (durée approximative 1h30) 

POLITIQUES 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 prevue sera facturée en  
entier.  Veuillez-vous informer à la réception concernant les périodes de  
réservations. Taxes en sus. Il se peut que la durée des activités soit 

écourtée en raison de la température. 
 

  INFORMATION :  Réception : poste 2000 

AQUARIUM DE QUÉBEC($) 
Observez près de 10 000 poissons, reptiles, invertébrés 
et animaux marins, dont les ours blancs, les morses et 
les phoques. Découvrez le Pavillon des profondeurs, 
avec méduses, hippocampes et raies que vous pourrez 
toucher! 
Ouvert tous les jours, exceptés le 25 décembre.  
10h à 16h (dernière entrée à 15h30) 
 

18,50 $ (65+)|20,50 $(18-64)|10,25 $ (3-17)|gratuit 

HÔTEL DE GLACE($) 
Situé à 15 minutes de l’Hôtel-Musée Premières  
Nations, cet hôtel étonne par son caractère et son  
esthétisme féérique. Le majestueux lustre de glace, 
la populaire glissade, le bar de glace et la chapelle 
vous en mettront plein la vue.  
3 janvier au 24 mars, 2020 | 10h à minuit 

LES RALLYES AHAHA’ (chemin) 
Tourisme Wendake vous propose 2 différents rallyes pour découvrir  

Wendake !  D’une durée approximative d’une heure trente minutes chacun, 
vous pouvez faire votre choix entre le Rallye Wendake Sud ou le Rallye 

Wendake Nord ou optez pour les 2 parcours. 
  

Activités gratuites !  
N’hésitez pas à prendre des photos tout le long de votre parcours ! 

#tourismewendake  
  

Renseignement à la réception de l’hôtel 

ACTIVITÉS D’HIVER 

2019 - 2020 

RAQUETTE($) 
Vous pouvez faire la location de raquette au Musée 
huron-wendat et vous promenez sur la piste  
cyclable ou encore, dans le sentier autour de  
l’Hôtel-Musée Premières Nations.  
10h-12h & 13h-15h30 | 4$ (adulte) | 2$ (enfant) 
10h-12h & 13h-13h30 | 2 au 4 janv. 2020 

VILLAGE VACANCES VALCARTIER($) 
 

Situé à 15 minutes de Wendake, le plus grand 
centre de jeux d’hiver en Amérique offre une  
myriade d’activités pour toute la famille.   
 

Ouvert 7 jours par semaine, beau temps, mauvais 
temps, également pendant la période des fêtes.  
 

Prix : 
+1.32 m : 34.99 $ 
1m à 1.32 m : 26.99 $ 
-1m : gratuit 



RESTAURANT LA TRAITE 
 

Lundi au jeudi 
Petit-déjeuner :  7h00 à 10h30 
Déjeuner :  11h30 à 14h00 
Menu fringale :  11h30 à 17h30 
Dîner :  17h30 à 20h30 
Vendredi & Samedi 
Petit-déjeuner :  7h00 à 10h30 
Déjeuner :  11h30 à 14h00 
Menu fringale :  11h30 à 17h30 
Dîner :  17h30 à 21h00 
Dimanche 
Petit-déjeuner :  7h00 à 8h30 
Brunch :  8h30 à 13h00 
Menu fringale :  14h00 à 17h30 
Dîner :  17h30 à 20h30 

NUITÉE EN MAISON LONGUE($) 

Remontez avant 1534, à l’époque précontact avec les Européens, pour vivre 
l’expérience memorable d’une nuitée en maison longue traditionnelle. 
 

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 simultané  
(occupation double) 

 Le petit-déjeuner au restaurant La Traite 

 Le sac de couchage “grand froid” 
 

Un credit vous sera accordé si vous êtes déjà en hébergement. 
Renseignez-vous à la réception de l’hôtel pour  

les différents forfaits disponibles. 

SITE TRADITIONNEL ONHOÜA CHETEK8E($) 
 

La plus authentique reconstitution d’un village  
autochtone au Québec ! L’ensemble des forfaits 
peut être reservés en même temps que  
l’hébergement à l’Hôtel-Musée Premières  
Nations. 
 

Horaire:  9h à 16h (dernière visite à 15h) 
 

14,75 $ (18+)| 11,75 $ (13 -17)| 
 9,75 $ (6-12) | Gratuit (0-5) 

ATELIER DE COLLIER TRADITIONNEL($) 
 

Guidée par Andicha, confectionnez votre  
collier traditionnel sur un lacet de 
cuir.  Choisissez les ornements qui  
composeront votre collier personnalisé et  
apprenez leurs significations au sein du peuple 
huron-wendat !  
 
Durée:  1 heure (approximative) 
Horaire:  9h  
Prix: 17.00 $ 
Minimum de 2 personnes 

SKI & PLANCHE À NEIGE($) 
Le Centre de ski Le Relais, situé à quelques 
minutes de l’Hôtel-Musée Premières Nations, 
est la destination familiale par excellence. Vous 
pourrez profiter de son réseau de 32 pistes dont 
28 éclairées en soirée et 3 parcs à neige, sept 
jours et sept soirs  
 

36,53 $ (65+)   | 43.23 $ (18-64) | 10,44 $ (6-) 
36.53 $ (13-17)| 26,96 $ (7-12) 

FORFAIT DÉCOUVERTE 
Accompagné d’un guide autochtone, visitez le 
Musée huron-wendat, la maison longue nationale, la 
maison Tsawenhohi, l’église Notre-Dame-de-
Lorette, la chute Kabir Kouba et la fresque du peuple 
Wendat 
Lundi : Fermé 
Mardi au vendredi: 10h15  
Samedi & dimanche : 10h15 et 13h30 
Non disponible du 21 déc. 2019 au 4 janvier 2020  

SHOPPING À WENDAKE 

- Boutique de l’Hôtel-Musée Premières 
Nations 

- Boutique du Musée huron-wendat 
- Invocation 
- Boutique Le Huron 
- Le Petit Huron Moc 
- Librairie Hannenorak 
- Poterie Line Gros-Louis 
- Raquettes et artisanat Gros-Louis 
À la reception de l’hôtel, procurez-vous le 
guide touristique de Wendake afin de localiser 
les boutiques sur la carte centrale. 

MUSÉE HURON-WENDAT($) 

Les visites du Musée huron-wendat incluent la visite de la  
maison longue nationale Ekionkiestha’. 

Mardi au dimanche : Visite avec audioguide : 10h-12h | 13h-16h 
Mardi au vendredi : Visite commentée :10h15* 

Samedi & dimanche : Visite commentée :10h15 | 13h30 
Ouvert les lundis 23 et 30 décembre 2019 

*Du 21 déc. au 4 janvier : visite supplémentaire à 13h30 du mardi au vendredi 
Les clients de l’hôtel ont 50% de rabais sur la visite du musée. 

PISCINE INTÉRIEURE 
Notre piscine intérieure et notre pataugeoire vous  
permettent de profiter d’un espace de détente vous don-
nant une vue sur la nature.  
 

Elle est ouverte de 7h à 21h et est gratuite pour les 
clients de l’hôtel.  

SALLE DE CONDITIONNEMENT 
Profitez de notre salle de conditionnement et ses  
appareils de cardio-training : vélo stationnaire, tapis 
roulant, elliptique et des poids et altère.  
 

Ouvert tous les jours de 7h à 21h 
Gratuit pour les clients de l’hôtel 


