Première
neige

Ce mini raid motoneige vous est destiné si vous êtes de passage dans notre belle
région. Vous pouvez l'intégrer à votre séjour au Québec. On vous récupère à

Montréal ou bien vous vpous rendez directement à notre auberge de Saint-Michel
Des Saints.

Une magniﬁque auberge 4 étoiles avec sa oiscine intériuer et son centre de santé

dans lequel vous pourrez vou commander un massage (avec supplément). Nous
vous attendons aﬁn de proﬁter de ces deux très belle journée de raid en
motoneige.

Hors vol
Transfert aller et retour Montréal
4 jours / 3 nuits
Pension complète
2 jours de motoneige 200 km
PAS DE CAUTION sur la motoneige

Jour 1 Transfert de Montréal ou Rendez-vous Auberge
du Lac Taureau

Accueil personnalisé à l'aéroport puis transfert sur votre premier lieu
de résidence. Installation à l’Auberge
Auberge du Lac Taureau
Taureau. Cette
magniﬁque auberge est située en pleine nature, sur une presqu’île
extraordinaire du Lac Taureau, ce concept architectural unique au
Québec respecte l’environnement et 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

Auberge du Lac Taureau / Motoneige 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

Auberge du Lac Taureau / Motoneige 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 150 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

Retour vers Montréal

Départ de notre site 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!). "Couraillez" 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.

Carte du circuit Première neige

Équipements motorisés offerts pendant le séjour

Motoneige
biplace 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 91 avis

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