Coupé
du
Monde
Une aventure de rêve pour motoneigistes !

Cette semaine en motoneige au Canada est accessible à toutes et à tous, mais

impérativement une seule personne par motoneige. Vous passerez, au minimum, 5

nuits dans trois pourvoiries des plus typiques du Québec et 2 nuits dans une

coquette auberge de notre beau village de Saint-Michel-des-Saint. Vous découvrirez

les joies des passages hors sentiers et hors-piste et cela dans 80 % du temps de
votre semaine.

Excellent
Sur la base de 202 avis

il y a 5 jours

Expérience unique

Tout était parfait !

Expérience unique, loin de tout et dans un
environnement grandiose et sublime. E...

Tout était parfait !! Lieux, rencon
organisation, notre guide au...

Savary, Thierry

Perret, Stephanie

Voir ce raid en vidéo
Vols direct Paris / Montréal aller et retour (ou sans vol à votre libre choix)
9 jours / 7 nuits sur place
Hébergement auberges et pourvoiries 3 étoiles
Pension complète
6 journées de motoneige HORS-PISTE itinérantes 900 à 1000 km*
1 journée visite libre à Montréal
Possibilité de prolongation de séjour, 1 nuit Montréal + 2 nuits Québec.

Jour 1

Départ d'Europe et arrivée au Canada

Départ de Paris Roissy Charles de Gaulle pour un vol direct en
direction du Québec à l’est du Canada. Arrivée en début d’après-midi,
accueil personnalisé à l'aéroport puis transfert sur votre premier lieu
de résidence. Installation dans notre petite auberge au cœur du village

de Saint-Michel des Saints, au nord de la région de Lanaudière.
L’accueil à l’auberge vous permettra de faire connaissance avec
l’équipe « www.aventuresmotoneige.com » qui prendra soins de vous
tout au long de votre séjour. Ambiance conviviale, familiale et service
attentionné. Repas, et soirée au coin du feu à l'Auberge
Auberge du Lac
Taureau
Taureau.
À l'auberge du Lac Taureau vous serez hébergé en chambres dans
l'auberge ou en chalet de luxe avec chambres équipées de salle de
bains privées.

Jour 2

Pourvoirie Manawan (180 km)

Réveil tranquille puis petit déjeuner sur le site. Ensuite direction le
salon d'essayage pour les tenues du parfait motoneigiste qui vous
accompagneront une grande partie de votre séjour. Signature des
contrats de location. La grande aventure commence. Journée
découverte de la région et prise en main de vos machines. Traversée
du grand lac Taureau (environ 10 kilomètres) parfois gelé jusqu'a 70
centimètres. Vous déjeunerez dans un petit relais typique puis vous
quitterez la civilisation. L’aventure en poudreuse commence à prendre
tout son sens, la technique de pilotage de votre monture est
complètement diﬀérente du pilotage en sentier, l’erreur n’est pas
permise car vous découvrirez vite les joies du pelletage à la
québécoise. Après cette belle journée vous arriverez à la pourvoirie
Kanawata chez le célèbre Mario, gardien de ce magniﬁque territoire.
Repas et soirée à l’auberge. Votre hébergement « La Pourvoirie
Manawan »

Jour 3

Pourvoirie des Cents Lacs (150 km)

Nous resterons aujourd’hui sur le territoire de la pourvoirie Kanawata
pour vous faire découvrir les moindres recoins et petits lacs cachés qui
ne sont accessibles qu’avec vos motoneiges adaptées à cette neige
parfois épaisse de plus de deux mètres.
Vous partirez à la découverte d’un personnage unique pour votre
repas du midi, caché au milieu du bois et vivant seul sur les bords d’un
magniﬁque lac, Ti-rouge vous accueillera dans la plus pure tradition
Québécoise. Connu dans tout le Québec avec sa célèbre barbe rousse,
cette rencontre vous laissera un souvenir impérissable. À la tombée de
la nuit, retour vers la pourvoirie, un petit verre au coin du feu s’impose
après cette magniﬁque journée. Votre hébergement: Pourvoirie des
100 Lacs
Lacs.

Jour 4

Pourvoirie Mekoos (150 km)

Pour la journée, toujours, encore et encore des endroits vierges sur
lesquels vous serez les premiers à passer. Relayez-vous en tête du
groupe pour avoir le privilège de faire la première trace. Vous
apprécierez la nature vierge et sauvage des alentours avant d’arrêter
déjeuner dans un charmant petit village du coin. Après le repas du
midi, vous poursuivrez le raid en passant par de jolis sentiers tout en
admirant des merveilles que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
L’essentiel n’est pas d’eﬀectuer de longues distances, mais de prendre
plaisir à découvrir cette nature. Faites la traversée de lacs, de sentiers
vierges, un pur régal à découvrir aﬁn d’apprécier les joies du hors-

piste. En ﬁn d’après-midi, vous arriverez à la Pourvoirie Mekoos. Vous y
passerez tranquillement la soirée ainsi que la nuit.

Jour 5

Pourvoirie Mekoos (150 km)

Cette troisième journée de motoneige vous transporte encore un peu
plus vers le Sud de la province. De rares moments d'émotions ou la
nature vierge et sauvage vous emporte au-delà de l'imaginaire. Repas
du midi dans le charmant petit village de Sainte-Anne du lac.
Le kilométrage parcouru n’est pas primordial sur ce type de raid, le
maitre mot est avant tout « plaisirs ». Vous commencez à maitriser la
technique en poudreuse, mais quelques moments de pelletage vous
rappelleront qu’il y a encore des progrès à faire. Dernier arrêt
ravitaillement avant de prendre la direction d'une pourvoirie
typiquement Québécoise. Arrivée en ﬁn d'après-midi sur votre lieu de
repos. Repas du soir et coucher sur place, une nuit réparatrice
s'impose. Votre hébergement la pourvoirie « Mekoos »

Jour 6

Pourvoirie Kanawata (150 km)

Après un copieux petit déjeuner, une nouvelle belle journée de
poudreuse vous attend sur le territoire de la pourvoirie Mekoos.
Lacs forêt vallons et montagnes ne cesseront de vous émerveiller tout
au long de cette journée. Vous découvrirez que quelques amoureux de
la nature hivernale viennent passer quelques semaines dans ces lieux
pour fuir la ville. En total autarcie ils vivent en communion avec leur

environnement et emplois encore les techniques des premiers
Colomb pour vivre dans ce milieu hostile ou les températures peuvent
frôler parfois les – 50 au cœur de la nuit. Trappeurs, bucherons,
retraités amoureux de la forêt, vous ferez des rencontres inoubliables
tout au long de cette semaine. Votre hébergement la pourvoirie «
Kanawata »

Jour 7

Auberge du Lac Taureau (150 km)

Un départ matinal s'impose pour rejoindre Saint-Michel des Saints et
la ﬁn de notre périple. Cette dernière journée de hors piste vous
ramènera vers notre beau village de Saint-Michel des saints au sud du
lac Taureau. Une très belle dernière journée de raid pour rejoindre la
civilisation et la ﬁn de votre aventure. Dans le milieu de l'après-midi
restitution de vos machines et débrieﬁng de votre raid motoneige. Une
très belle soirée de récupération vous attend pour cette dernière
journée dans notre beau village.
Votre hébergement, « L'auberge
auberge du Lac Taureau
Taureau» Vous serez
hébergés soit en chambre soit en chalet de luxe.

Jour 8

Départ à Montréal

Réveil en douceur pour vous permettre de récupérer de vos émotions.
En début de matinée (08h00), ce sera le départ pour Montréal.
Déjeuner libre au centre-ville. Temps libre pour proﬁter des galeries
souterraines et ses centaines de boutiques où vous pourrez eﬀectuer
vos derniers achats. Dans le courant de l'après-midi, transfert vers

l’aéroport pour votre vol de retour sur le territoire Européen.
NB: Prolongation de séjour possible à partir de ce jour

Jour 9

Arrivée en Europe

Arrivée en France et retour à la dure réalité.
N.B
1. L’ordre des journées est donné à titre d’exemple et peut être sujet à
changement.
2. Pour des impératifs d'assurance, nous ne pouvons malheureusement
prendre sur ce type de raid motoneige des personnes âgées de 69 ans et
plus.

Carte du circuit Coupé du Monde

Équipements motorisés offerts pendant le séjour

Motoneige hors
piste 600cc ACE

Informations complémentaires
LE VOYAGE COMPREND
LE VOYAGE NE COMPREND PAS
SUPPLÉMENTS ET OPTIONS POSSIBLES

Avis de nos clients

Excellent
Sur la base de 202 avis

Nous joindre
bureau de Paris
09 72 30 40 40
info@aventuresmotonei
ge.com
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