


L’une des aventures les plus exclusives de Canada

Aperçu du programme
Explorez le parc national Fundy comme jamais auparavant!  
En compagnie des biologistes du parc et d’experts des Premières Nations, vous partirez en randonnée 
dans l’arrière-pays de notre parc national jusqu’au célèbre « trou noir », un site de recherche sur le saumon 
atlantique de l’intérieur de la baie de Fundy. 
Vous recevrez une formation et de l’équipement pour participer à une sortie en plongée (avec tuba) visant à 
surveiller la population de saumons atlantiques. Au cours de cette exaltante expérience de la nature, vous 
découvrirez l’histoire émouvante de la lutte du saumon atlantique pour sa survie et nos efforts soutenus 
pour lutter contre la disparition de cette espèce en péril. Un repas frais sera servi sur le terrain, de même 
que des boissons chaudes, après la plongée dans les eaux fraîches et claires de la rivière.

Excursions prévues : Tous les samedis de septembre !
La journée commence à 9 h et se termine à 15 h, si les conditions météorologiques le permettent.
Expérience valorisée : Notre forfait à 132 $ par personne comprend une expérience tout à fait exclusive et 
l’équipement spécialisé connexe, des experts primés qui vous accompagnent sur le terrain, des photos 
et un repas préparé localement. (Les droits d’entrée dans le parc national ne sont pas compris et seront 
ajoutés au moment de l’achat.)

Inscription : fundy.info@pc.gc.ca ou danielle.latendresse@pc.gc.ca

Hébergement : N’hésitez pas à vous renseigner sur les diverses possibilités d’hébergement au parc 
national Fundy lorsque vous vous inscrirez à l’excursion. Il est possible de réserver votre nuitée en ligne à 
www.reservation.pc.gc.ca/Fundy ou en composant le 1-877-737-3783.

Politique d’annulation : Si vous vous inscrivez à l’excursion et que vous ne pouvez plus y participer, nous 
vous demandons de nous en informer au moins 48 heures à l’avance. Veuillez noter qu’il n’y aura aucun 
remboursement si vous annulez sur place. 

Comme nous œuvrons dans un milieu naturel, il est possible qu’une excursion soit annulée en raison des 
conditions de la rivière, qui pourraient compromettre la sécurité des invités ou l’exactitude des 
observations. Dans ces circonstances, le parc national Fundy informera les participants inscrits au moins 
24 heures avant la sortie et ceux-ci seront remboursés en totalité.

Les programmes sont en anglais seulement



Program Overview
Explore Fundy National Park like never before!
You will join our park biologists, and First Nations experts as they hike through national park backcountry 
to the famous Black Hole, an inner Bay of Fundy Atlantic salmon research site.
Here, you will be trained and outfitted to take part in a snorkeling expedition. During this profound natural 
experience, you will be exposed to the Atlantic salmon’s gripping story of survival and our determined 
efforts to guard this endangered species from extinction. A fresh ‘field-lunch’ will be provided, along with 
warm drinks after snorkeling the crisp clear river.

Scheduled adventures: Every Saturday in September!
The day starts at 9:00am and goes until 3:00pm, weather permitting.
Valued experience: Our $132 per person package includes an extremely exclusive experience with all 
specialized equipment, epic award winning field experts, photography, cool swag and locally made food.

Registration: fundy.info@pc.gc.ca or danielle.latendresse@pc.gc.ca

Accommodations: Please ask about the variety of accommodation options available at Fundy National 
Park, at the time of your registration. Accommodations can also be booked online at: 
www.reservation.pc.gc.ca/Fundy or by calling 1-877-737-3783.

Cancellation policy: In the event that you register and cannot attend, we require that you notify us at 
least 48 hours in advance. There will, however, be no reimbursement if you cancel on site.

As we are working in a natural environment, it is possible that any expedition may be cancelled due to 
river conditions that affect guests’ safety or observation accuracy. In such cases, Fundy National Park will 
inform registered participants no less than 24 hours in advance of a planned outing and a full refund will 
be issued.

Canada’s most exclusive adventure
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