
L’EXPÉRIENCE YOURTE 

AVEC VUE SUR LE 

FJORD DU SAGUENAY 
 

Expérimentez une nuit insolite dans une yourte en forêt située en bordure du Fjord du 
Saguenay.  À la chaleur du poêle à bois, écoutez le silence de la forêt ou le simple souffle du 
vent dans les arbres, et de la terrasse, contemplez le paysage magnifique du fjord du 
Saguenay et respirez l’air pur Nord Côtier !  
 

DISPONIBLE À LA LOCATION : 

Yourte Faucon Pèlerin : D’une capacité de 8 personnes dont 2 lits doubles, 2 lits simples 

superposés et 2 lits simples pliants. 

Yourte Huard : D’une capacité de 5 personnes dont 1 lit double, 2 lits simples superposés et 

1 lit simple pliant. 

 

INCLUS dans l’hébergement : 

• Mobilier et équipement : table avec nappe, chaises, comptoir de rangement, paravent 

• Réchaud au propane avec 2 ronds, petit frigo, une prise de courant électrique 

• Poêle à bois (bois inclus) 

• Équipements de base pour cuisiner : marmites, poêlons, bol à mélanger, couverts 
complets et ustensiles, coupes à vin, ustensiles de cuisson, grille-pain, cafetière filtre, 
bouilloire, linges et torchons pour la vaisselle, papier de toilette.  

• Literie complète pour les lits 

• Terrasse avec vue sur le fjord du Saguenay 

• Toilette sèche extérieure à proximité (privée) 

• Douche disponible sur le site principal de la Ferme 5 Etoiles si besoin *Sans frais  
 

NON inclus : 

• Eau potable : N’étant pas disponible directement sur place, vous devrez prévoir un 
approvisionnement suffisant pour votre consommation selon la durée de votre séjour.  À 
savoir qu’un ruisseau se situe à proximité de la yourte (sentier balisé) que vous pourrez 
utiliser pour la cuisson de vos repas après ébullition. Des chaudières de récupération 
d’eau sont mises à votre disposition à l’intérieur des yourtes.  Si vous optez pour un 
transport de vos bagages ($$) vous pourrez faire la demande d’un 5 gallons d’eau potable. 

• Nécessaire à toilette (serviettes de bain, débarbouillettes, savon) 

• Prévoir des vêtements chauds et multi couches, ainsi qu’un sac-à-dos avec du matériel de 
plein-air (éclairage (chandelles de dépannage et lampe frontale), trousse de premiers 
soins, briquet… 

 

 



 

 

 

 

 

ACCÈS en raquettes à neige  

En hiver, l’accès de votre yourte doit se faire en raquettes à neige obligatoirement via un 
sentier balisé d’environ 5 km.  Il est donc Important de prévoir vos bagages en conséquence 
ou de réserver, si vous le désirez, le service de transport de bagages avant votre venue ($$$). 
Nous vous recommandons fortement de prévoir votre arrivée entre 11h et 15h afin de 
pouvoir vous rendre en toute sécurité à votre hébergement avant la noirceur. 

* À savoir que vous bénéficiez de l’accès à tous nos sentiers de raquettes qui offre plus de 17 
km de sentier et 7 sublimes panoramas du Fjord du Saguenay.  Vous pourrez également avoir 
accès au bord de l’eau via le sentier en direction du camping cran rouge situé à 1 km des 
yourtes, un incontournable à découvrir et admirez! (Carte des sentiers disponible sur Ondago) 

TRANSPORT des bagages : 

Ce service n’est pas inclus, mais est disponible sur demande ($$$). La réservation des 
transports devra se faire avant votre séjour. Si transport de bagages, le check-in devra 
s’effectuer au plus tard à 16h, sans quoi des frais supplémentaires s’ajouteront (double du 
tarif régulier). Les frais de transport inclus un voyage en traîneau seulement (taille du 
traineau8’ x 2 ½’). Prévoir 1 sac ou contenant par personne de 35 livres maximum. 

NOTES IMPORTANTES À RETENIR : 

Il est OBLIGATOIRE de vous présenter à la réception de la Ferme 5 Étoiles pour votre 
installation AVANT 15H afin de vous rendre tranquillement et de manière sécuritaire 
à votre hébergement. 
 
 
 

 

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, 
merci de nous aider à profiter des aires naturelles tout en réduisant vos impacts.  À 
savoir qu’entre chaque séjour, nous procédons à la désinfection et ménage des lieux.  


