MultiActivités
5 Étoiles
Séjour hiver multi-activités de luxe
Ce voyage multi-activités au Québec en hiver est le coup de coeur de ceux qui
recherchent des activités hivernales.

Vols direct Paris / Montréal aller-retour
9 jours / 7 nuits en auberge 4 étoiles, pension complète

3 journées de motoneige environ 300 km
1 journée initiation Buggy des neiges, découverte du village
1 journée initiation aux chiens de traîneau, vous serez les "Mushers"
1 journée raquettes et pêche blanche
1 soirée avec un véritable trappeur Québécois
1 journée visite libre de Montréal
PAS DE CAUTION sur la motoneige et buggy des neiges

Jour 1 Arrivée au Canada et transfert à l'Auberge du
Lac Taureau

Départ de Paris Roissy Charles de Gaulle pour un vol direct vers le
Québec, Canada. Arrivée en début d’après-midi, accueil personnalisé à
l'aéroport puis transfert vers votre premier lieu de résidence.
Installation à l’Auberge
Auberge du Lac Taureau
Taureau. Cette magniﬁque auberge
est située en pleine nature, de conceptionarchi tectural unique au
Québec dans le plus grand respect de l’environnement et de la nature
omniprésente. La piscine intérieure, les spas, et les saunas
permettront de vous détendre après cette première journée. Diner et
nuit à l’auberge...

Jour 2

Randonnée motoneige - environ 100 km

Réveil tranquille puis petit déjeuner à l’auberge. Ensuite direction
notre centre de location au sein même de l'auberge pour prendre
possession de vos tenues du parfait motoneigiste qui vous
accompagneront

pendant

cette

semaine

d’activités

hivernales.

Signature des contrats et prise de possession de vos machines. Après

les brieﬁngs de sécurité et de maniement de vos machines nous
partirons pour un petit tour de prise en mains et de familiarisation
avec vos montures. Repas du midi en relais motoneigistes. Nous
repartirons vers une belle après-midi de sentiers et hors sentier à
travers lacs et forêts. En résumé, journée découverte de la région et
prise en mains de vos machines. Retour vers notre auberge en ﬁn
d'après midi. Souper et soirée à l’auberge.

Jour 3

Randonnée motoneige - environ 100 km

Après une bonne nuit réparatrice et un bon petit déjeuner nord
américain nous partons vers notre deuxième journée de motoneige.
Encore et toujours de magniﬁques sentiers à travers lacs et forêts.
Votre guide vous montrera le maniement de la machine en poudreuse
pour les plus aventuriers d’entre vous et après quelques eﬀorts pour
déneiger vos machines nous nous arrêterons dans un magniﬁque
relais pour votre repas du midi. Après un bon dîner nous repartons
pour une après-midi d’aventures. Vous aurez parcouru plus 100 km
aujourd’hui et la vue de notre auberge vous sera agréable. Détente au
spa et bonne bière au coin du feu vous décontractera pour la soirée.
Repas et soirée à l’auberge.

Jour 4 Randonnée motoneige - environ 100 km (Sortie
nocturne)

Ce matin réveille en douceur. Après votre petit déjeuner, vous pourrez
proﬁter pleinement des installations et des services proposés par
votre auberge. Vous déjeunerez à l’auberge, puis ce sera le départ en

motoneige pour votre dernière journée de randonnée, il faut en
proﬁter pleinement aujourd’hui… Le début d ‘après-midi sera
consacrée à des sentiers sinueux et sauvages, vous découvrirez encore
une fois que le territoire de la Nouvelle-France n'a pas de limites. Que
ce soit la traversée de lacs, ou le passage sur des ponts au-dessus de
certaines rivières, les surprises seront à chaque virage. Repas du soir
dans un relais motoneige typique avec une ambiance bien de chez
nous. Cette balade nocturne, vous fera découvrir notre région d’une
manière magique. Rouler de nuit, vous procurera de nouvelles
sensations. Nous prendrons enﬁn, le chemin du retour vers l'auberge
et vous ferez des adieux diﬃciles à vos machines… Retour vers notre
auberge pour savourer quelques moments de repos bien mérités.

Jour 5

Journée raquettes et pêche blanche

Découvrez la splendeur hivernale et le silence de la nature enneigée
lors de cette petite randonnée en raquettes. Votre guide fera de
nombreuses poses et vous expliquera les diﬀérentes espèces de
végétaux et d'animaux peuplant la forêt lanaudoise. Après quelques
chutes mémorables en raquettes dans la poudreuse, vous apprendrez
rapidement à apprivoiser ce ''moyen de transport'' qu'utilisent, encore
aujourd'hui, les trappeurs et un bon nombre de personnes pratiquant
des métiers dans la forêt.
De plus, vous aurez aussi droit à une initiation de pêche sur glace et
avec un peu de chance vous pourrez déguster le fruit de votre pêche le
soir même.
En ﬁn d'après-midi un véritable trappeur viendra se joindre à vous. Il

vous expliquera son métier qui sert essentiellement à la régulation des
diﬀérentes espèces animales du Québec. Le trappeur Québécois
travaille en étroite collaboration avec le ministère de la faune.
L'ensemble des espèces est sujet à comptage et les quotas de trappe
sont réévalués chaque année en fonction de la densité des espèces.
(Cette activité peut être déplacée dans la semaine en fonction des
disponibilités de notre trappeur). Repas et soirée à l'auberge.

Jour 6

Journée initiation au buggy des neiges

Petit-déjeuner. Rejoignez votre guide, après un brieﬁng de sécurité et
une explication de la conduite des buggys, c’est le départ. Voilà un
autre moyen de découvrir notre belle région. Vous emprunterez des
sentiers enneigés, d’une beauté inexplicable ainsi que les routes du
village de St-Michel-des-Saints pour vous rendre à votre arrêt déjeuner
pour un repas ‘’cabane à sucre’’ au restaurant Vieux Moulin à Scie. Ce
restaurant est une ancienne usine de sciage, datant du début du
siècle, qui a été reconvertie en restaurant. Vous y vivrez un retour
dans le passé. C’est reparti pour un après-midi tout aussi amusant,
vous adorerez conduire ces véhicules. Le confort et la maniabilité de
ces buggys sauront vous séduire. Retour à l’auberge en ﬁn de journée,
peut-être aurez vous envie de discuter de votre journée autour d’un
verre au bar ou même relaxer dans les installations aquatiques de
l’auberge. Ensuite dirigez vous vers la salle à diner pour un autre
repas.

Jour 7

Journée initiation aux chiens de traîneau

Petit déjeuner à l'auberge puis direction le site des " mushers " pour
votre randonnée d'une journée en chien de traîneau. Expérience
inoubliable où vous prendrez part à l'attelage de vos chiens avant de
vous enfoncer dans la forêt avoisinante. Dîner sur le site dans une
magniﬁque et véritable tente prospecteur du temps de la ruée vers l'or
ou dans notre TIPI spécialement aménagé pour vous. Après une
journée pleine et parfois sportive nous vous ramènerons vers notre
auberge. Repas et soirée au coin du feu.

Jour 8

Départ vers Montréal

Départ de notre site vers 08h00 en direction de Montréal.
Partez à la découverte de la ville, le Vieux Port et l'impressionnant
ﬂeuve Saint-Laurent, le Vieux Montréal au charme pittoresque (très
vieux pour le "nouveau monde" soit 300 ans!). "Courraillez" et
"magasinez" sur la rue Sainte-Catherine aux allures américaines.
Repas du midi en liberté. Visite du Montréal souterrain et découvrez
comment les Montréalais déﬁent l'hiver par cet impressionnant réseau
souterrain de boutiques et galeries. Direction l'aéroport dans le milieu
de l'après-midi pour votre retour sur le territoire Français. Suivant
l’heure de votre vol, il se peut que cette journée soit raccourcie.

Jour 9

Arrivée en Europe

Arrivée en France, "attention au choc", ﬁn de votre voyage.

N.B : L’ordre des journées est donné à titre d’exemple et peut
être sujet à changement
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Vidéo du séjour
Excellent
Sur la base de 91 avis
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Dépaysement total et lacher-prise dan…

Génial !

J'avais essayé il y a 15 ans une journée de
motoneige au tout début avec Patrick...

Très belle expérience, super acc
parcours, bonne bouﬀe et guide

Mme CASPAR CATHERINE

Lac, Eric

Informations complémentaires
LE VOYAGE COMPREND
LE VOYAGE NE COMPREND PAS

SUPPLÉMENTS ET OPTIONS POSSIBLES

Avis de nos clients
Excellent
Sur la base de 91 avis

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