L’expérience

au sommet du fjord…
Expérimentez une nuit en yourte, habitat traditionnel des
nomades de Mongolie qui réunit charme et rusticité.
Fabriquée d’une toile arrondie, elle est munie d’un plancher
de bois et d’un puits de lumière permettant d’observer les
étoiles et la nature environnante. De la terrasse, écoutez le
souffle du vent dans les arbres, contemplez les falaises
abruptes du Saguenay usées par le temps et admirez les
magnifiques paysages du majestueux fjord.

À VOTRE DISPOSITION











Mobilier et équipement intérieurs : table, chaises, divan, comptoir, poêle à bois, paravent, balai/pelle
Literie : couvre-lit, oreillers, draps, taies d’oreillers
Réchaud avec accessoires de base pour la préparation de vos repas (poêlons, chaudrons, couverts, verres, ustensiles)
Linges de table et de vaisselle, liquide vaisselle, sacs poubelle, papier toilette
Électricité (éclairage seulement)
Terrasse avec vue sur le fjord du Saguenay
Toilette sèche à proximité
Eau potable à proximité des yourtes (en été seulement)
Emplacement pour feu de camp : bois disponible à proximité des yourtes
Bloc sanitaire disponible sur le site principal de la Ferme 5 Etoiles

N’INCLUT PAS




Nécessaire à toilette (serviettes de bain, débarbouillettes, savon)
Autres : lampe frontale pour les déplacements nocturnes, trousse de premiers soins…
Transport des bagages

ACCÈS ET PRISE DE POSSESSION DE L’HÉBERGEMENT
En été: Nos yourtes se situent à 10 minutes environ en voiture du site principal. Nous conseillons fortement l'installation dans
l'hébergement au moins 1 heure avant la tombée de la nuit.
En hiver: Prendre note que nos yourtes ne sont accessibles l'hiver que par un sentier de raquette* (4.8 km aller) qui part du
stationnement du site principal du Centre de vacances Ferme 5 Étoiles. Il est donc très important de se présenter vers 13h à la réception
pour l'enregistrement afin d'arriver à votre hébergement avant la tombée de la nuit.*Raquettes non fournies

ENVIRONNEMENT : 7 PRINCIPES SANS TRACE
Nous vous remercions de laisser la yourte aussi propre que vous l’avez trouvée pour les prochains occupants. Dans le
respect de l’application des 7 principes Sans trace.

