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UNE NUIT À LA POURVOIRIE DU CAP AU LEST

Au coeur des grands espaces canadiens, sur un cap au-dessus du majestueux fjord du Saguenay, faisant corps avec la
forêt boréale se cache… La Pourvoirie du Cap au Leste!

http://bestofquebec.ca/fr/blog/unenuitalapourvoirieducapaulest1f5f62ece701401397f3c2f578435186
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©Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean
Lieu de villégiature idyllique, la Pourvoirie du Cap au Leste s’harmonise à la perfection avec la nature et pourrait du coup
être votre point de départ vers les plus belles vacances de votre vie !
À Cap au Leste, vous serez charmés dans tous les sens du terme ! Charmés par l’ambiance chaleureuse de votre petite
chambre douillette dans un grand chalet de bois. Comblés par la cuisine authentique de la région du Saguenay-Lac-SaintJean. Sans doute, tentés et excités par la multitude d’activités de plein air offertes sur le site et à proximité. Épatés par la
vue imprenable sur le fjord du Saguenay. Apaisés par la quiétude de la nature.
Cap au Leste vous propose 46 chambres réparties dans 6 grands chalets de bois construits dans la plus pure tradition
québécoise. Chambres côté forêt, côté fjord, de luxe, ou suite nuptiale, toutes avec le cachet unique propre à la
Pourvoirie.
En plus de vous offrir des mets aux saveurs authentiques de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, si le temps le permet,
vous vous laisserez assurément tenter par la terrasse et son panorama à couper le souﬄe pour y déguster une bonne
bière locale !
Été comme hiver, Cap au Leste met à votre disposition une panoplie d’activités de plein air, encadrées par une équipe de
guides chevronnés pour vous faire vivre une expérience nature hors du commun. Ballades en traîneau à chiens, en
motoneige, ou en raquettes l’hiver. Ballades en vélo, en canot, à pieds ou en quad l’été et l’automne. Pêche à la truite,
rencontre avec un trappeur, découverte de plantes médicinales, bref tout pour faire de vous de véritables coureurs des
bois.
Pour ﬁnir, sachez qu'une foule d'activités vous attend autour de l'auberge: La Pulperie Chicoutimi, les croisières sur le
Fjord, les croisières aux Baleines proposées par AML, le parc d'aventure du Cap Jaseux, le village historique de Val-Jalbert,
le parc national des Monts-Valin, le Zoo Sauvage de Saint-Félicien,
Vous planiﬁez des vacances seul, en couple, en famille, ou entre amis?
La Pourvoirie du Cap au Leste pourrait bien être l’hôte des plus belles vacances de votre vie !
PLUS D’INFOS
www.capauleste.com (http://www.capauleste.com)

Carnet d'adresses:

http://bestofquebec.ca/fr/blog/unenuitalapourvoirieducapaulest1f5f62ece701401397f3c2f578435186

2/7

16/08/2016

Une nuit à la pourvoirie du Cap au Lest | Best of Québec

 MENU (/)

Aventuraid
2395, rang la Pointe, Girardville.
Tél. : 418 258-3529.
www.aventuraid.qc.ca (http://www.aventuraid.qc.ca)

Zoo sauvage de Saint-Félicien
Votre guide
personnalisé
2230 boulevard
du (/fr/users/sign_in)
Jardin, Saint-

Parc national duFjord-du-Saguenay
Tél. : 514 732-8685.
www.sepaq/pq/sag (http://www.sepaq/pq/sag)

Félicien.
Tél. : 418 679-0543.
www.zoosauvage.org
(http://www.zoosauvage.org)
Parc aventures Cap-Jaseux
250, chemin de la Pointe aux Pins,
Saint-Fulgence.
Tél. : 418 674-9114.
www.capjaseux.com
(http://www.capjaseux.com)

Croisières AML
La Pulperie de Chicoutimi
530 Rue Saint-André, Montréal
300 Rue Dubuc, Chicoutimi
Tél : 418 235-2222 ou 418 235-4642
Tél: 418 698-3100 (http://bestofquebec.ca/fr/posts/une-nuit-a-la-pourvoirie-du-cap- Sans fais (Canada et É.U) : 1800563
au-lest-84eaf089-9dae-46ff-9a26-afd785c0bcd5/javascript%3Avoid(0))
4643
http://www.pulperie.com/fr (http://www.pulperie.com/fr/)
http://www.croisieresaml.com/
(http://www.croisieresaml.com/)

Village Historique de Val Jabert
95, rue Saint-Georges Chambord
Tél : 418 275-3132
Sans fais (Canada et É.U) 1 888 675-3132
(http://www.valjalbert.com/fr)http://www.valjalbert.com/fr
(http://www.valjalbert.com/fr)

Parc National des Monts-Valin
360, rang Saint-Louis Saint-Fulgence
Tél : 418 674-1200
Sans frais (Canada et É-U) : 1 800 6656527
Sans frais (International) : 0 800 400
800 11
http://www.sepaq.com/pq/mva/
(http://www.sepaq.com/pq/mva/)

Les croisières du Fjord
Tél: 418 543-7630
Sans frais (Canada et E-U) : 1800-363-7248
(http://www.croisieresdufjord.com/)
(http://www.croisieresdufjord.com)http://www.croisieresdufjord.com
(http://www.croisieresdufjord.com)
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