
  

 

 

 

  

 

Rapid Lake Lodge                          

………  .www.rapidlake.com                               Vivez un instant d’exception avec la nature                         
 

Québec   

 
SAFARI AUTHENTIQUE  
AU NUNAVIK 
 
Départs 3 juillet 2015 
 
Voyage  individuel  7 jours / 6 nuits  
 
OFFRE PROMOTIONNELLE 
À partir de 6000 $CAD 

 
Avec pension complète en bivouac.  
 
 

 

 

Description du programme 

Voici un safari individuel sans pareil au Québec des Grands-Espaces, le Nunavik. Les amateurs de faune sauvage et de photo animalière ont ici 
la possibilité de profiter pleinement des richesses de la toundra arctique et de son incomparable vie animale! Région encore méconnue et 
pourtant si authentique et si riche en vie sauvage, le Nunavik saura plaire à ceux qui souhaitent découvrir l’immensité de la toundra arctique peu 
fréquentée par le tourisme. Vous découvrirez le parc national de Kuururjuaq et ses paysages spectaculaires, et son voisin du Labrador,… 

 

 



Le parc national des Monts Torngat, une véritable splendeur naturelle dont les paysages 
sauvages ne sont pas sans rappeler ceux de la Norvège et de l’extrémité nord de 
l’Arctique Canadien. Ce safari authentique avec déplacement en hydravion, courtes 
marches d’exploration et camping occasionnel le long des côtes difficilement 
accessibles de l’Ungava et du Labrador, est hors des sentiers battus. En juillet et août, 
c’est l’observation de la célèbre migration annuelle des troupeaux de caribous au cours 
de laquelle des milliers de sabots foulent le plateau du Labrador. Traqués par les loups 
en période de mise bas, vous aurez  la possibilité de faire des rencontres inaccoutumées 
et riches en émotions… !  Les ours polaires sont bien présents le long de la côte de 
l’Ungava où vous vous arrêterez pour les observer dans leur milieu naturel et il en est 
de même avec les ours noirs. Cet itinéraire étonnant et varié nous mènera à l’extrémité 
nord de la Péninsule du Québec et du Labrador et le long de la côte Atlantique Nord à 
travers la magnifique cordillère arctique. Pendant ce voyage au Québec des grands 
espaces, vous serez accompagnés de votre pilote-guide et serez invités à partager en 
vol et à pied de splendides paysages dominés par les montagnes, fjords et océans. Le 
photographe animalier Denis Jeanneret sera avec nous sur ce circuit, vous pourrez alors 
profiter de ses conseils pour réussir votre reportage photo.   

 
Votre programme 

 
1 er jour : Vol Montréal / Kuujjuaq / Rapid Lake.  Arrivée à Rapid Lake où vous serez accueilli 
par le gérant-propriétaire. Cocktail de bienvenue et présentation du programme des jours à 
venir. Après-midi de marche libre pour découvrir la toundra subarctique. Dîner au lodge et nuitée 
en bivouac.  

 
2 e et 3 e jour: Côte Est de l’Ungava.  La matinée démarre par un safari aérien le long de la 
côte Est de la Baie d’Ungava au cours duquel vous survolerez de magnifiques rivières, chutes 
et icebergs. Nous nous arrêterons à différents endroits en bordure de mer pour observer les 
ours polaires. En fin de journée, nous monterons le campement sur le bord d’un magnifique lac 
au cœur même des Monts Torngat. Le jour suivant, lors de notre excursion matinale, nous 
explorerons un mystérieux lac réputé pour ses phoques d’eau douce. Le déjeuner pique-nique 
se fera au cœur même de la toundra désertique. Un safari aérien en fin d’après-midi nous 
permettra d’admirer toute la splendeur des couchers de soleil du Nunavik. Nuitée en bivouac. 

4 e et 5e jour: Le bout du continent.  Après le petit-déjeuner, nous nous envolerons pour 
Killineq au bout du continent (l’extrémité nord-est de l’Amérique du Nord). Killineq est une région 
sauvage de grande beauté, où la faune est abondante. En fin de journée, nous monterons le 
campement au cœur d’un magnifique fjord et dégusterons un Thé du Labrador en regardant le 
coucher de soleil. Durant nos safaris aériens et à pied, nous découvrirons les secrets de cette 
région sauvage à la recherche des  espèces animales et des oiseaux qui y ont élu domicile. Le 
lendemain, en avant-midi, nous nous envolerons pour découvrir les plus impressionnants fjords 
de l’Amérique du Nord. Nous nous arrêterons pour découvrir D’impressionnantes chutes, 
cheminées rocheuses, glaciers et sites archéologiques. Nuitée en bivouac. 

  

 
 

Le camp Rapid Lake se situe dans le Grand-Nord du 
Québec au coeur de la toundra subarctique; à 1400 km de 
Montréal/ 150 km au Sud-est de Kuujjuaq. Le camp Rapid 
Lake est attrayant et confortable fait entièrement de bois 
rond et construit à la main. C’est à partir de Rapid Lake 
qu’à tous les jours vous vous envolerez pour découvrir les 
merveilles naturelles de la région et la vie sauvage 
arctique. 
 

 

Vous alternez safari en hydravion et safari à pied pour 
observer la faune du Nunavik dans des décors variés et 
surprenants. 



 

6 e jour: Marchez avec les caribous.  C’est après un long hiver, que des milliers de caribous 
reviennent mettre bas sur le plateau de la Rivière George. L’observation des longues 
processions de caribous s’étirant sur plusieurs kilomètres vous impressionnera. Vous 
comprendrez alors pourquoi les Inuits appelaient cette harde, la montagne qui marche ! Dîner 
au lodge et nuitée en bivouac. 
 
7 e jour : Voyage retour. Déjeuner au lodge. 

Les plus Rapid Lake Lodge 
- Départs garantis à partir de deux participants. 
- Safari à pied et en hydravion dans les plus beaux parcs du Nord du Québec et du Labrador. 
 
Prix par personne, OFFRE PROMOTIONNELLE à partir de 6000 $ CAD (taxes en sus). 
Vols aller et retour à Montréal inclus dans le prix.  

 
Fiche d'identité 
DATES DES SÉJOURS (7 jours / 6 nuits) : 3-9 juillet 2015 
DÉPARTS : Montréal 
DURÉE DE VOL: env. 3 h 
RYTHME : modéré 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : deux (2)  
ASSISTANCE : pilote-guide, naturaliste expérimenté et photographe professionnel parlant 
français et anglais 
RANDONNÉES : facilement accessibles, ne demandant pas d'effort particulier 
TRANSPORT SUR PLACE : hydravion 
 
Les temps forts du voyage 
VOYAGE EN RÉGION SAUVAGE 
-Sites de bivouac dans des lieux absolument exclusifs en plein cœur de la toundra  
-Les troupeaux de caribous 
-Les ours polaires en mer 
-L’agencement de fjords, pics et chutes 
VOYAGE ET SOUVENIRS 
-Les bivouacs et le parfum de la toundra  
-Symbiose avec la nature sauvage 
 
 

 
 

 

 

Ces formidables géants blancs peuvent être observés le 
long de la côte Est de l’Ungava ainsi qu’au Labrador. 

Présence du photographe 
animalier. 

Denis JEANNERET 



 
 
Vous partez à pied, accompagné de votre guide-pilote et du photographe Pro Denis Jeanneret, pour 
observer la faune sauvage et de splendides paysages dominés par les montagnes, fjords et océans. Vous 
n’avez qu’à suivre votre guide et profiter pleinement de votre séjour.   

 
Bon à savoir 
L'itinéraire est flexible et dépend des conditions locales et peut être occasionnellement fait en 
sens inverse. Les vols de brousse sont souvent sujets à des modifications de dernière 
minute reliées aux conditions météorologiques; dans ce cas, l'itinéraire est adapté selon la 
meilleure alternative possible. Escompte 2% (si payé par chèque). 

.  

Notre prix comprend 

 Le trajet aller-retour en avion de ligne entre Montréal / Kuujjuaq 

 Le vol aller-retour entre Kuujjuaq et le camp Rapid Lake 

 Safari guidé en hydravion et à pied avec pilote-guide parlant français et anglais 

 Le guide photographe professionnel parlant français et anglais 

 L’hébergement en bivouac près du camp principal avec accès aux installations modernes 

 Le bivouac en camping sous la tente lors des nuitées au cœur de la toundra 

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour 

 Nos remarquables hors-d’œuvre « Style Ungava »  

 Casse-croûtes et boissons entre les repas 

 Accès internet et téléphonie internationale au Lodge le 1er et dernier jour 
 
 

 
Exclu : Équipement personnel, boisson alcoolisée, les taxes, pourboire selon votre satisfaction 
(norme internationale 5-10$US/ jr. / pers.).  
 
 
 
 

  

  
 
Marchez avec les caribous sur les hauts plateaux 
dénudées de la rivière Georges. 
 

 
 
Photographiez des montagnes de glace « les icebergs ». 
Ces sculptures géantes aux couleurs turquoise et 
émeraude font l’envie de tous les photographes. Vous 
resterez bouche bée devant ces gigantesques 
montagnes de glace dérivant le long des côtes de 
l’Ungava et du Labrador. Un spectacle de glace sans 
pareil.  
 
 

 


