Rêve de
Cabane

Un séjour hiver et une expérience hors du
commun vous attendent sur les magni;ques
berges du lac Taureau.

Votre hébergement, un superbe chalet sur les magniques rives du Lac
Taureau. Après deux nuits à la ville de Québec où vous aurez pu découvrir l'histoire
encore récente de cette magniﬁque ville érigée sur les rives du ﬂeuve Saint-Laurent

par Samuel de Champlain le 03 juillet 1608. Un magniﬁque séjour spécialement
préparé pour les familles et les couples, mêlé de de nos fameuses activités
hivernales comme la motoneige le chien de traineau et bien d'autres encore. Vous
repartirez de chez nous avec simplement le gout de revenir.

Vols directs aller et retour Paris / Montréal aller et retour ou sans vol à votre libre
choix.
8 jours / 6 nuits 4 nuits en Chalet et 2 nuits en hotel à Québec city.
Pension complète sauf repas du midi et du soir en liberté à Québec
Visite de l'hôtel de glace à Québec.
2 nuits à Québec, visite de la ville en liberté
1 journée de motoneige.
1 Demi journée initiation Buggy des neiges.
1 journée initiation au chien de traineau, vous êtes les "Mushers"

Parfait pour les couples et les familles à la découverte de l'hiver au
Québec

Jour 1

Arrivée au Canada

Accueil à l'aéroport par l'équipe de www.aventuresmotoneige.com
puis transfert vers la ville de Québec où vous passerez 2 Nuits.

Vous serez logé à l'hôtel Hilton Double Tree 4*, navette gratuites et
régulières vers le centre de Québec et la vieille ville. Diner et nuit.

Jour 2

Visite de Québec

Réveil tranquille et petit déjeuner; Visite du magniﬁque Hotel de glace
et temps libre pour la visite de Québec: Déjeuner libre.
La vieille ville (petit Montmartre avec son funiculaire), Le chateau
Frontenac et l'imposant citadelle, les pleines d'Abraham, les rues
pavés du Petit-Champlain, sa basilique Notre Dame de Québec, la
place royale et bien d'autres endroits encore. Diner libre et nuit.

Jour 3

Visite de Québec

Après une bonne nuit réparatrice et un bon petit déjeuner, vous aurez
encore la matinée de libre à Québec. Repas du midi libre avant le
transfert vers Saint-Michel Des Saints et la magniﬁque auberge du Lac
Taureau où vous serez logé en chalet grand confort de 8 huit
chambres toutes équipées de salles de bain privées.
Ce grand chalet comprend également un grand salon avec cheminée,
de grandes baies vitrées donnant sur le lac, une grande table, un bar
et une cuisine. Vous pourrez même proﬁter de votre jacuzzi privé à
l'extérieur du chalet pour faire l'expérience des bains nordiques.
Repas du soir et soirée à l'auberge du Lac Taureau.
Nuit dans votre chalet (partagé), situé à 3 minutes de marche de

l'hôtel.

Jour 4

Motoneige

Patit déjeuner buﬀet à l'auberge et c'est parti pour la salle d'essage et
d'attribution de vos équipements "grand froid" pour les trois journées
d'activités hivernales qui vous attendent.
Cette première journée est consacrée au sport hivernal national, la
motoneige. Engin de loisir et de travail au Québec, vous prendrez un
plaisir sans limite. Repas et soirée à l'auberge du Lac Taureau.
Nuit dans votre chalet (partagé)

Jour 5

Chien de traineau

Aujourd’hui, changement de rythme : une journée initiation au
traîneau à chiens. Nos mushers vous présenteront leurs chiens et vous
emmèneront pour une équipée d’environ 25 Km en forêt au cours de
laquelle vous serez tour à tour passager et conducteur d’un attelage
de magniﬁque horde de chiens/ Alaskan, Malamut et autres
croisements de chien ne vivants que pour donner une vérible journée
de plaisir. Vous allez revivre le temps d'une journée les aventures de
Jack London et vous vous replongerez dans vos lectures d’enfance.
Déjeuner en tente prospecteur en milieu d'après-midi retour à
l’Auberge ponctué des aboiements de vos vaillants compagnons.
Repas et soirée à l'auberge du Lac Taureau.

Nuit dans votre chalet (partagé)

Jour 6

Buggy des neiges et repas de cabane à sucre

Après le petit-déjeuner, vous serez transférés à l'auberge du lac
taureau pour prendre possession de vos nouvelles montures: le Buggy
des neiges. Rejoignez votre guide pour un brieﬁng de sécurité et
explications sur la conduite de ces engins passe-partout, puis 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 Saint-Michel-des-Saints. Aprés-midi libre,
vous pourrez apprécier un bon moment de repos ou bien proﬁtre des
nombreuses activités gratuites de l'auberge.
Repas et soirée à l'auberge du Lac taureau.
Nuit dans votre chalet (partagé)

Jour 7

Montréal

Petit déjeuner, puis tôt en matinée transfert vers la ville de Montréal
ou vous aurez une grosse demi-journée en liberté avant de rejoindre
l'aéroport. Partez à la découverte de la grande ville, de son Vieux-Port
près de l'impressionnant ﬂeuve Saint-Laurent. Sans oublier le VieuxMontréal au charme pittoresque, dit très vieux pour le «Nouveau
Monde» soit 300 ans! «Couraillez» et magasinez sur la rue SainteCatherine aux allures américaines. Visite et repas libre. Découvrez
Montréal l'hiver et comment les Montréalais déﬁent les grands froids

avec son impressionnant réseau souterrain de boutiques est de
galeries. Puis, direction vers l'aéroport dans le milieu de l'après-midi
pour votre retour sur le territoire français. Suivant l’heure de votre vol
et de votre présence requise à l'aéroport, il se peut que la journée
visite soit raccourcie.

Jour 8

Arrivée en Europe

Attention au choc, vous êtes chez vous.

Carte du circuit Rêve de Cabane

Équipements motorisés offerts pendant le séjour

Motoneige
biplace 600cc
ACE

Buggy des
neiges

Informations complémentaires
LE VOYAGE COMPREND
LE VOYAGE NE COMPREND PAS
SUPPLÉMENTS ET OPTIONS POSSIBLES
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Excellent
Sur la base de 202 avis

Nous joindre
bureau de Paris
09 72 30 40 40
info@aventuresmotonei
ge.com
Canada Aventure Motoneige – permis d'Agence du Québec
# 703467

