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Ralentissez
Savourer une pause, s’initier à une autre
perception du temps, se ressourcer, s’évader,
reconnecter avec ses sens, prendre soin de soi et
des autres…
Privilégiez l’instant présent en vous laissant bercer
au rythme de la nature et des communautés de la
Nordicité.

Explorez

Respirez...

Partagez

Célébrez

Plusieurs cultures, différents regards et une
histoire commune forgent l’identité de nos
territoires. Découvrez le mode de vie nomade et
les traditions millénaires des Innus et des Inuit,
savourez les coutumes insulaires des NordCôtiers.
Apprenez à voir la Nordicité avec leurs yeux.
Enrichissement garanti.

S’imprégner de senteurs boréales, se délecter
de saveurs inconnues, se nourrir de sensations
différentes, expérimenter de nouvelles activités,
pratiquer sa passion, lever son verre au plaisir
du moment, savourer la cuisine nomade, danser
sous les aurores boréales…
Préparez-vous à vivre tout un voyage en goûtant à
la Nordicité.

Nomadisez

Préservez
Votre voyage contribue à la protection et à la
mise en valeur d’environnements et de cultures
essentiels à notre société. Adoptez la
philosophie du sans trace dans l’intimité d’un
groupe à taille réduite. Favorisez l’économie
circulaire en séjournant au cœur des
communautés locales.
Contribuez au tourisme responsable pour le bienêtre de la Nordicité.

La démesure de territoires immenses et
préservés vous ouvre de nouveaux horizons.
Lacs sauvages, rivières mythiques et forêts
boréales dessinent les paysages de votre
voyage.
Osez l’aventure de la Nordicité et découvrez votre
vraie nature.

Vous êtes
au bon
endroit

Découvrez la sensation de liberté procurée par
les traditions nomades des Innus et des coureurs
des bois. Suivez leurs pas sur les portages
millénaires. Retrouvez le luxe de l’essentiel.
Vivez en symbiose avec la Nordicité.

6 destinations pour vivre la nordicité du Québec

Lac
Victor
Chalets en bois rond 4*
Territoire exclusif de 251,5 km²
Un havre boréal paradisiaque
Natashquan, 2 à 12 voyageurs

Château
Johan-Beetz
Demeure patrimoniale
Territoire exclusif de 20 km²
Sur les rives du Saint-Laurent
Baie-Johan-Beetz, 2 à 8 voyageurs

LA
CORNEILLE
Chalets 5*
Territoire exclusif de 19 km²
Archipel de Mingan
Baie-Johan-Beetz, 2 à 8 voyageurs

Camp
Barnoin
Cabines de bois (Écolodge)
Safari ours polaire et découvertes
Aux portes des Monts Torngat
Nunavik, 2 à 8 voyageurs

Rapid Lake
Lodge
Chalet en bois rond
Territoire de pêche de 935 km²
Au cœur de la toundra
Nunavik, 2 à 8 voyageurs

Baronnie de
Kamouraska
Chalet 3*
Auberge historique
Territoire exclusif de 65,2 km²
Nichée dans les Appalaches
Bas-Saint-Laurent, 2 à 16 voyageurs

Une constellation de territoires
Baronnie
de Kamouraska

Rapid Lake Lodge
& Camp Barnoin

Perchée dans les montagnes des Appalaches,
du haut de ses sommets des vues imprenables
sur le Fleuve, le Maine et le lac de l’Est.
Territoire exclusif garni encore de forêts
mixtes centenaires bariolées de couleurs
chatoyantes l’automne, habité par une
remarquable faune diversifiée (orignaux, ours
noir, lynx, aigles royaux). Ornithologues,
mycologues sont bienvenus.
Expériences : chasse éthique, pêche durable,
écotourisme et villégiature.

Des oasis subarctiques au cœur de la toundra
du Nunavik, illuminées d’aurores boréales,
traversées par nos célèbres rivières et situées à
proximité des plus beaux attraits du Grand
Nord québécois. Un séjour pour les
découvreurs du Grand Nord et les pêcheurs à
la recherche du Graal.
Expériences : pêche durable à l’omble
chevalier anadrome (arctic char), safari pour
découvrir les merveilles de la Péninsule d’Or,
culture Inuit, observation des ours polaires.

Lac Victor

La Corneille
De la presqu’île protégée et privée, véritable havre
de paix, votre regard se perd sur la mer, les îles de
l’archipel de Mingan et les cétacés à l’occasion. Au
cours d’une même journée s’offrent à vous une
découverte maritime, une gastronomie du terroir
et la remontée d’une rivière encore immaculée en
quête du roi de ses eaux.
Expériences : pêche durable au saumon
atlantique, écotourisme et traditions autochtones.

Château Johan-Beetz
Entre nature boréale et cultures de la
Minganie. 3 rivières dont 2 exclusives où règne
le saumon atlantique, un paysage façonné par
la mer, des tourbières nappées de fruits et
plantes sauvages, des cascades impétueuses,
des îlots où se perdre vous convient à un
séjour immersif au cœur de la communauté.
Expériences : pêche durable au saumon
atlantique, écotourisme et villégiature.

Accessible par portage ou par hydravion, ce site
exclusif se fond dans le décor sauvage de la forêt
boréale primaire de la Minganie. Cet écosystème
nordique dévoile un immense milieu lacustre
préservé, paradis de la ouananiche, traversé par
34 lacs et 7 rivières. Un séjour pour étancher
toute soif d’aventure.
Expériences : culture innue, pêche durable au
petit saumon (ouananiche), écotourisme, à vivre
en mode sédentaire ou nomade.

Des expériences ancrées dans
les traditions nordiques

Chaque voyage dans les Caraïbes
Nordiques vous convie à découvrir
toutes les couleurs, cultures et
saveurs de nos territoires.
Gastronomie, bien-être et
découvertes culturelles font partie de
toutes nos expériences, au même
titre que l’échange, le partage,
l’hospitalité et l’art de prendre son
temps.

Pêche durable

Chasse éthique
Vivre en symbiose avec le territoire et des
traditions millénaires. Le territoire nous
accueille et nous nourrit aussi. Notre démarche
de conservation et notre politique faunique ne
nous autorisent qu’à prendre le nécessaire.
Nous n’accueillons qu’un nombre restreint de
petits groupes de chasseurs privilégiés. Nous
nous engageons à utiliser toutes les parties de
l’animal.

Rêvez-vous d’un voyage de pêche exaltant ?
Saumon de l’atlantique, ouananiche, omble
chevalier (arctic char), truite mouchetée, truite
grise, truite de mer et grand brochet font partie
des richesses des lacs et des rivières à droits
exclusifs des Caraïbes Nordiques. Nous
sommes fiers de la qualité de notre patrimoine
halieutique, que nous avons préservé grâce à
une faible pression de pêche. Que vous soyez
moucheur ou pêcheur, novice ou expérimenté,
venez partager notre passion d’une pêche
sportive durable et responsable en compagnie
de nos guides passionnés et chevronnés.

Aventure & écotourisme
L’immensité, la diversité et la beauté de nos
territoires sont une invitation à l’aventure, à
l’exploration et à la méditation autour d’un esprit
festif et de liberté. La découverte est encore plus
passionnante quand elle est transmise par les
Autochtones qui connaissent intimement ce
territoire depuis des millénaires.
Suivez les traces nomades des Innus et des
coureurs des bois ou préférez le luxe rustique
d’un séjour sédentaire parmi les Nord-Côtiers.
Randonnée, canotage, observation de la faune,
interprétation de la nature, pêche traditionnelle,
gastronomie ou cuisine nomade, et rencontres
culturelles rythment nos expériences.

Expériences pêche durable
Sur les rapides du Nunavik

Forfait à partir de 6 nuitées

Rapid Lake Lodge & Camp Barnoin
Un voyage de pêche qui fait rentrer le moucheur dans la légende des pionniers du Grand
Nord. L’aventure débute dès le trajet en avion entre Kuujjuaq et le Rapid Lake Lodge. La
toundra subarctique se dévoile, sillonnée par des rivières mythiques, dont nos célèbres
Tunulic, Baudoncourt et Sapukkait. L’arctic char vole ici la vedette au saumon de l'atlantique
et à toutes nos autres espèces. Une semaine de pêche inoubliable sur le territoire millénaire
des Inuit et des ours polaires pêcheurs, illuminé d’aurores boréales. Un voyage qui vous
change à jamais.

Sur les rapides de la Minganie

Forfait à partir de 3 nuitées

La Corneille & Château Johan-Beetz
Trois belles rivières exclusives à saumon Atlantique de la Minganie vous attendent au cours
du même voyage : la Corneille, la Piashti et la Petite Watshishou. Elles regorgent de truites de
mer, de truites mouchetées, de ouananiches et d’ombles chevaliers. Nos guides expérimentés,
les paysages maritimes, et une table nord-côtière sont au programme pour un séjour
dépaysant. Il ne vous reste plus qu’à choisir le lieu de votre hébergement de prédilection : un
chalet 5* sur une île, ou dans un " château " ?

Le paradis des lacs et des salmonidés

Forfait à partir de 3 nuitées

Lac Victor
Le paradis des ouananiches, des ombles chevaliers, des truites grises et des truites
mouchetées vous invite à l’aventure. Le Lac Victor s’offre aux pêcheurs qui privilégient une
pêche durable, une gestion éthique et responsable, et des espèces indigènes fort combatives.
Êtes-vous prêts à vous évader aux confins de la forêt boréale, à festoyer autour d’une table
savoureuse, à rêver de nos 22 lacs encore inexplorés et de partir en excursions sur des
rivières immaculées ?

Pour plus d’informations sur toutes nos expériences, consultez notre brochure expériences de pêche durable.

Expériences chasse éthique
Sur les traces de l’orignal

Forfait à partir de 6 nuitées

Baronnie de Kamouraska
Votre expérience de chasse dans les Appalaches se déroule à la Baronnie de Kamouraska. Ce
territoire réputé, giboyeux et préservé, est niché dans des montagnes recouvertes de forêts
centenaires. La chasse à l’orignal s’effectue dans la plus pure tradition québécoise, dans le
respect d’une politique faunique stricte, et une éthique partagée par nos invités.

Subsistance dans le Nitassinan

Forfait à partir de 7 nuitées

Nitassinan
Dans cette aventure innue qui se vit au gré des portages et de leurs territoires de chasse
millénaires, vous êtes tout autant un invité qu’un partenaire de vie. Être ensemble signifie
partager son repas, ses traditions, ses secrets et ses savoirs autour du feu. Cela se traduit
aussi par l’entraide afin, qu’à la fin de cette quête, le gibier abonde et constitue ainsi des
réserves pour la communauté. C’est une expérience inédite dans un campement nordique à
laquelle vous êtes conviés, une célébration de l’animal et de la rencontre des peuples.

Sur les pas des Coureurs des bois

Forfait à partir de 7 nuitées

Lac Victor
Choisissez le confort 4* d’une cabane de bois rond nichée sur une plage, au cœur du territoire
exclusif de chasse du Lac Victor. Un territoire de 251,5 km² de lacs et rivières sur lesquels une
forêt boréale vierge se réfléchit à la tombée du jour. Le reste de l’expérience témoigne du
métissage des connaissances, des traditions et des modes de vie qu’ont partagés les NordCôtiers et les Autochtones au cours des derniers siècles. Nous poursuivons tous la même
quête au cours de cette aventure : celle de pouvoir convier les siens à un repas qui remercie
autant l’animal que l’abondance de notre nature préservée.

Pour plus d’informations sur ces expériences, consultez notre brochure expériences Chasse éthique.

Expériences aventure
& écotourisme
Voyage initiatique dans le Nitassinan et la Minganie
Découvrez toutes les cultures et les paysages qui forgent l’âme de cette contrée fascinante.
Cette terre de marins, de nomades et de coureurs des bois est encore méconnue. Soyez les
invités des Innus et des Nord-Côtiers. Vivez leur quotidien, apprenez leurs traditions,
savourez leur gastronomie, explorez leur territoire, célébrons ensemble… Et si votre voyage
contribuait à cette réconciliation si nécessaire et désirée autour d’un territoire partagé ?
Êtes-vous plutôt relaxation ou action, fleuve ou forêt ? Nous vous proposons deux voies boréales
autour d’une même voix pour vivre cette expérience :

La Voie du fleuve

Forfait de 7 nuitées

La Corneille & Château Johan-Beetz
La Minganie n’aura plus de secrets pour vous : activités traditionnelles innues, croisière sur les
îles de l’archipel de Mingan, canotage sur les rivières, rencontres locales, promenades,
détente, hébergement 5* sur une presqu’île de l’archipel de Mingan… Un séjour placé sous le
signe du confort, de la relaxation et de l’aventure douce.

La Voie de la forêt

Forfait de 7 nuitées

La Corneille, Château Johan-Beetz & Lac Victor
Le Nitassinan vous attend : après avoir pris un bol d’air iodé sur la côte, vous rejoindrez le
vaste territoire du Lac Victor en parcourant des territoires ancestraux Innus : une immersion
dans leurs traditions nomades, au cœur de la forêt boréale. Vous apprendrez à devenir
complice de cette nature fascinante avec le regard de ceux qui ont vécu si longtemps en
symbiose avec elle. Une aventure qui plaira aux amateurs de vie en plein air et de
dépaysement, un peu d’adrénaline qui se mêle à de la méditation et à des rires partagés.

Pour plus d’informations sur ces expériences, consultez notre brochure expériences aventures, écotourisme & villégiature.

Expériences villégiature
Villégiature au Lac Victor
Ne manquez pas la rare opportunité de séjourner dans un chalet de bois rond 4* ou dans
un campement Innu sur une plage de sable, au cœur de la forêt boréale de la Côte-Nord.
Vivez l’aventure du portage pour rejoindre ce territoire de lacs et rivières par voie
terrestre, ou préférez l’hydravion pour l’admirer depuis les airs. Une escapade qui
complète à merveille un séjour de découverte de la région.

Villégiature à Baie-Johan-Beetz
Faites escale dans l’accueillant village de Baie-Johan-Beetz pour savourer les beautés de
la Minganie. Vous partagerez l’histoire de cette communauté en séjournant au Château
Johan-Beetz, une demeure patrimoniale située face au fleuve. À moins que vous ne
préfériez une retraite de luxe sur une presqu’île de l’archipel de Mingan, dans des chalets
classés 5*.

Villégiature à la Baronnie de Kamouraska
Allez-vous ressourcer en famille ou entre amis au cœur des montagnes des Appalaches, à
1h30 de route de Québec. Ce territoire de 65,2 km² est un formidable terrain de jeu pour
une pêche festive sous le signe de l’hospitalité, pour se détendre, découvrir les cultures
de la forêt et observer une faune accessible. Nos chalets offrent toutes les commodités.

Des activités à la carte
Profitez de votre séjour de villégiature pour explorer la nordicité du Québec à votre
rythme. Une sélection de nos activités :
Initiation à la pêche à la mouche.
Pêche à la journée.
Activités traditionnelles innues
Cours de cuisine innue.
Tente de sudation.

Découverte de l'archipel de Mingan et du
fleuve Saint-Laurent.
Interprétation de la nature.
À la rencontre des cultures du Nitassinan
et de la Minganie.
Kayak de mer, planche à rame…

Pour plus d’informations, consultez notre brochure expériences aventures, écotourisme & villégiature.

Une équipe chevronnée, passionnée et
dédiée à votre bonheur
Notre équipe partage une passion commune pour la nature, les cultures, le
tourisme responsable et l’hospitalité. Elle est formée d’une mosaïque de
femmes et d’hommes de tous horizons – Autochtones, Québécois(e)s,
Européen(e)s, Latino-Américain(e)s - qui maîtrisent l’innu-aimun, le français,
l’anglais, l’espagnol et l’allemand pour mieux vous servir.

Tarification, politique d’annulation et de
remboursement
Nous avons instauré une politique quant aux annulations éventuelles
relatives à la pandémie de COVID-19, qui se traduit, selon les circonstances,
par un crédit valable de 1 à 2 années, aux mêmes conditions que celles qui
ont prévalu lors de votre réservation. Consultez notre site Internet pour en
savoir plus sur notre politique de réservation et d’annulation.

Notre réponse sanitaire contre la COVID-19
Nous n’avons que des petites structures aménagées, offrant toutes les
commodités.
Des produits biologiques et désinfectants sont utilisés en tout temps. Nous
laissons une zone de repos entre chaque visite.
La plupart de nos chalets ou chambres sont conçus pour deux personnes
seulement avec salle de bains individuelle. Le guide est attitré au même
groupe, quel que soit le type de programme de pêche retenu.
Dans tous nos sites, nous pouvons aussi organiser la délivrance de votre
repas à votre chalet.
Les seuls chalets avec plus grande capacité sont rendus disponibles en
fonction des règles publiques qui prévaudront au moment de votre séjour.

Willkommen

Bienvenidos

Welcome

Bienvenue

kuei
Benvingut

Benvenuto
ᑐᙵᓱᒋᑦ.

Au plaisir de vous accueillir dans les Caraïbes Nordiques
Nous sommes membres de
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Les Caraïbes Nordiques

Contactez-nous
info@caraibesnordiques.com

www.caraibesnordiques.com

Nos bureaux sont situés à Montréal, Québec, Canada

(1) 514 447 6300

