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POUR QUI?
Pour tous ceux qui veulent découvrir les parcs 
nationaux : touristes, sportifs, amateurs de plein air... 
Que ce soit pour visiter, bouger ou relaxer dans un 
décor typique de chez nous.

La Nana a pour but de faciliter l’accès aux merveilleux espaces québécois qui caractérisent si 
bien notre province. Les locaux montréalais et les touristes doivent pouvoir facilement accéder à 
ces endroits, puisqu’ils sont faits pour être vus, explorés et vécus par tous ceux qui le désirent. 
Allez, hop! Bienvenue à bord. On se charge de vous emmener au point de départ, et ensuite ce 

sera à vous de créer votre propre journée en plein air rêvée!

LES DEUX ENTREPRENEURES - CATHERINE LEFEBVRE & SARAH BERNARD-LACAILLE
Les deux créatrices de l'entreprise sont diplômées du programme de relations internationales et 
droit international de l’UQAM, mais surtout elles sont deux amoureuses de la nature et veulent 
partager leur passion. Grâce à l’expérience de Catherine dans le domaine touristique et aux 
capacités de gestion de Sarah, le projet a vu le jour dans leurs têtes, et très vite dans leur agenda.

POUR RÉSERVER
https://squareup.com/store/navettenature
Pour toute demande de renseignements: 
info@navettenature.com

@navettenature

/navettenature

www.navettenature.com

JUSQU’AU 16 OCTOBRE
Beau temps, mauvais temps, la navette sera en Beau temps, mauvais temps, la navette sera en 
activité jusqu’au 16 octobre 2016 pour profiter 
des diverses activités offertes dans les parcs : 
randonnée en forêt, vélo de montagne, 
baignade ou observation à partir des 
nombreux belvédères.

HORAIRES
PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT
8h30: Accueil des participants au centre
infotouriste de Montréal
9h00: Départ de l’autobus
11h30: Arrivée au Centre de découvertes
du Lac Monroedu Lac Monroe
16h30: Départ vers le centre infotouriste
18h30: Arrivée au centre-ville de Montréal

PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD
7h30: Accueil des participants au centre
            infotouriste de Montréal
8h00: Départ de l’autobus
9h30: Arrivée au Centre de service Le Bonnalie
15h30: Départ vers le centre infotouriste
17h00: Arrivée au centre-ville de Montréal17h00: Arrivée au centre-ville de Montréal

DESTINATIONS
Tous les samedis,  vers le parc 
national du Mont-Tremblant et tous 
les dimanches vers le parc national du 
Mont-Orford.

TARIFS POUR LA SAISON 2016
65$ /1 personne      120$/ 2 personnes
10% de rabais pour les étudiants et aînés (65+)
Les tarifs incluent :
Un transport sans escale au coeur du parc
L’accès journalier au parc 
Les taxesLes taxes


