Raid
Grand
Confort
Raid motoneige au Canada de 800 km
Ce séjour itinérant en motoneige au Canada est destiné aux amateurs d'aventure et

de sensations nouvelles. Il s’agit d’une randonnée en motoneige de 5,5 jours qui

vous fera découvrir les grands espaces blancs sur plus de 800 km. Ne vous

méprenez pas, ceci n'est pas un raid extrême, vous dormirez dans des auberges

très réputées, d'un grand confort, qui comptent parmi les plus prestigieuses du

Québec. Les distances à parcourir chaque jour sont très raisonnables. Les journées

varieront de 60 km à 180 km. Ce séjour est réalisable en DUO ou en SOLO
indiﬀéremment.

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 et 4 étoiles
pension complète
5,5 journées motoneige itinérantes, environ 800 km
PAS DE CAUTION sur la motoneige
1 journée visite libre à Montréal
Possibilité de prolongation de séjour, 1 nuit Montréal + 2 nuits Québec (voir
options)

Jour 1 Départ de France - Arrivée au Canada et
transfert à l'Auberge du Lac Taureau

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 à l’Auberge du Lac 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 omni présente.
La piscine intérieure, les spas, et les saunas permettront de vous
détendre après cette première journée. Le soir, une cuisine raﬃnée
sera servie dans une ambiance chaleureuse en salle à manger avec
vue panoramique sur le lac, agrémenté par son imposant foyer de
pierre. Une journée que vous apprécierez sans aucun doute...
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

Initiation motoneige - environ 60 km

Réveil tranquille puis petit déjeuner sur le site. Ensuite direction notre
centre de location situé au sein même de l'auberge pour prendre
possession de vos tenues du parfait motoneigiste qui vous
accompagneront une grande partie de votre séjour. Signature des
contrats de location, et prise de possession de vos motoneiges. La
grande aventure commence. Journée découverte de la région et prise
en mains de vos machines.
Traversée du grand lac Taureau (environ 10 kilomètres) parfois gelé
jusqu'à 70 centimètres. Déjeuner dans un petit relais typique, ce
concept architectural unique au Québec respecte l’environnement et
la nature omni présente. Tous les services de l'auberge vous
permettront de vous détendre après cette première journée.
Le soir, un repas vous sera servie dans une ambiance chaleureuse en

salle à manger avec vue panoramique sur le lac, agrémenté par son
imposant foyer de pierre. Une très belle première journée que vous
apprécierez et le retour vers votre hébergement sera grandement
apprécié. Vous serez hébergés soit en chambre soit en chalet de luxe.

Jour 3

Randonnée motoneige - environ 120 km

Petit déjeuner puis départ en motoneige pour votre deuxième journée
d’aventures en motoneige… Aujourd’hui, place à l’exotisme purement
Québécois, et direction vers la fameuse et réputée Auberge du Vieux
Moulin située en bordure du petit village de Sainte Émilie de l’Énergie.
Avant d’arriver, des paysages grandioses s'oﬀriront à vous. Vous
comprendrez pourquoi on qualiﬁe le Canada d'une terre de grands
espaces…
Votre journée de 120 kilomètres se composera uniquement de lacs
gelés et de montagnes enneigées. La chaleur de l'accueil de vos hôtes,
leur dévouement ainsi que l'ambiance du dîner du soir vous feront
comprendre le sens de ce mot « bienvenue » qui rime avec
convivialité. Vous arriverez en ﬁn de journée à votre auberge où vous
pourrez aller vous prélasser dans la piscine intérieure ou dans les
bains tourbillon qui sont à votre disposition… Auberge du vieux
moulin.

Jour 4

Randonnée motoneige - environ 140 km

Petit déjeuner américain façon "vieux moulin" avec son pain grillée sur
un magniﬁque poêle à bois. Vous repartez de plus belle, maintenant

vous êtes un conducteur chevronné et la motoneige n’a plus de secret
pour vous. Vous sillonnez les sentiers avec plus d’assurance, laissezvous émerveiller par la splendeur des paysages que nous oﬀre la forêt
enneigée. Vous déjeunerez dans un relais de motoneigiste. Après un
bon repas copieux, prenez la direction de l'auberge Le Baluchon pour
les 30 derniers kilomètres à faire avant de pouvoir proﬁter de cette
magniﬁque petite auberge. Dîner et nuit à l'auberge Le Baluchon.

Jour 5

Randonnée motoneige - environ 160 km

Après un bon petit-déjeuner très complet, aujourd’hui, c’est la
découverte des véritables grands espaces qui vous attendent, 140 km
de sentiers sauvages et escarpés. Tantôt bordés par la rivière, tantôt
entourés par des somptueux lacs gelés, cette journée est consacrée à
la découverte du grand nord et de la région de la Mauricie… et plus
particulièrement le majestueux Parc National de la Mauricie !!!
C’est incontestablement l’endroit rêvé pour pratiquer la motoneige. En
après-midi, passage sur la rivière de la Mauricie et direction le Parc
National connu pour ses territoires gorgés d’animaux sauvages… Le
soir, nous sommes attendus à la toute prestigieuse Auberge du Lac à
l’Eau Claire 4****.

Jour 6

Randonnée motoneige - environ 140 km

Nous prenons le temps de nous lever et de déjeuner. Vous vous
mettez en route pour votre 5ème journée de raid motoneige en
direction de la magniﬁque région touristique de la Mauricie. Après la

traversée du majestueux lac à l’Eau Claire en admirant ses îles, vous
retrouverez les sentiers en forêt. Vous deviendrez de plus en plus
familier avec votre monture et, même si la vigilance doit toujours
demeurer, des nouvelles sensations de glisse feront de votre
randonnée un moment d’exception.
L’après-midi, vous vous dirigerez vers la très prestigieuse Auberge
Sacacomie 4****, véritable bijou architectural construit en bois rond
et très certainement une des trois plus belles auberges du Québec.
Dans un décor pittoresque, nichée entre lac et montagnes, l’auberge
vous oﬀre des chambres au confort douillet et intime. Véritable petit
joyau de quiétude, situé dans un écrin de verdure, avec une vue
imprenable sur le magniﬁque lac Sacacomie.

Jour 7

Randonnée motoneige - environ 180 km

Après votre petit-déjeuner, une belle journée de 180 km de pur plaisir
vous attend pour éveiller le plaisir de tous vos sens… Encore une fois,
votre guide vous amènera dans des endroits insolites accessibles
qu’en motoneige. En après-midi, passage dans la réserve faunique
Mastigouche connue pour ses territoires gorgés d’animaux sauvages.
Attention, vous pourriez surprendre un lynx ou un coyote! Soyez aux
aguets et tenez votre appareil photo près de vous, qui sait? Une fois
arrivé à Saint-Michel-des-Saints, remise de tout l’équipement au Après
votre petit-déjeuner au Sacacomie, une belle journée de 180 km de
pur plaisir, qui éveillera le plaisir de tous vos sens…
Encore une fois, votre guide vous amènera dans des endroits insolites
accessibles qu’en motoneige. En après-midi, passage dans la réserve

faunique Mastigouche connue pour ses territoires gorgés d’animaux
sauvages… Attention, vous pourriez surprendre un lynx ou un coyote !
Soyez aux aguets et tenez proche votre appareil photo, on ne sait
jamais…
Prenez le temps d’emmagasiner quelques souvenirs avec votre
caméra, de notre hiver québécois. Remise de tout l’équipement au
centre de location, inspection des machines et transfert à votre
hébergement pour un dernier dîner et une dernière nuit à l’auberge
du Lac Taureau. de location, inspection des machines et transfert à
votre hébergement pour un dernier dîner et une dernière soirée en
compagnie d'un chansonnier qui rythmera celle-ci à l’Auberge du Lac
Taureau. Vous serez hébergés soit en chambre soit en chalet de luxe.

Jour 8

Départ à Montréal

Départ de notre site tôt en matinée (08h00) pour prendre la direction
de Montréal.
Partez à la découverte de la belle ville de Montréal, le charme du
Vieux-Port sous la neige 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 SainteCatherine aux allures américaines. Visite de Montréal et repas du midi
libre.
Ne manquez pas de visiter le Montréal souterrain et découvrez
comment les Montréalais déﬁent l'hiver par cet impressionnant réseau
de boutiques et de galeries. Puis, direction l'aéroport dans le milieu de
l'après-midi pour votre retour sur le territoire français selon vos

heures de vols (suivant l’heure de votre vol, il se peut que cette
journée soit raccourcie).
À partir de ce jour, possibilité de prolongation de séjour.

Jour 9

Arrivée en Europe

Arrivée en France et retour à la dure réalité.

N.B : L’ordre des journées est donné à titre d’exemple et peut
être sujet à changement

Carte du circuit Raid Grand Confort

Équipements motorisés offerts pendant le séjour

Motoneige
biplace 600cc
ACE

Motoneige
monoplace
900cc ACE en
extra

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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