Raid des
5 régions
1400 km

Raid des 5 provinces de 1400 km en
motoneige dans les merveilleux paysages
québécois

Le raid des 5 provinces n’est pas disponible en duo, c'est un raid sportif et

réservé aux personnes ayant déjà pratiqué au moins une fois et ayant une

condition physique au-dessus de la moyenne. Ce raid ne sera pas parsemé de

pause photo, mais comprendra quand même des pauses régulières pour pouvoir
contempler les merveilleux paysages québécois.

Vol inclus au départ de Paris Charles de Gaulle
9 jours / 7 nuits sur place
Hébergement en auberge et pourvoirie
Pension complète
6 jours de motoneige 1400 km
Nouvelle motoneige 900cc modèle 2021
1 visite libre de Québec

Au moment de choisir le raid 1400, il ne faut pas vous mentir et être

conscient du déﬁ qui vous attends. Si vous n'avez pas réunis l'ensemble

de ces conditions, nous vous déconseillons fortement de vous engager
sur ce type de raid. En outre d'avoir un niveau physique raisonnable, il

faut aussi avoir au moins une notion sur le pilotage. C’est pourquoi, les

personnes n'ayant pas fait une bonne expérience en motoneige ne

seront pas acceptés. C'est aussi une question de sécurité et votre
sécurité est notre principal soucis.
Pour

des

impératifs

d'assurance,

nous

ne

pouvons

malheureusement prendre sur ce type de raid motoneige des
personnes âgées de 69 ans et plus.

Jour 1 Arrivée Montréal / transfert Québec Hotel
Double Tree

Départ de Paris Roissy Charles-de-Gaulle pour un vol direct en
direction du Québec, province à l’Est du Canada. Arrivée en début
d’après-midi et accueil personnalisé à l’aéroport Pierre-Élliott-Trudeau
de Montréal par l’équipe de www.aventuresmotoneige.com puis
transfert vers la ville de Québec. Installation l'hotel Hilton Double Tree
de Québec.
L’accueil à l'hotel vous permettra de faire connaissance avec votre
guide qui prendra soin de vous tout au long de votre raid. Ambiance
convivial, familiale et service attentionné vous attendent. Repas et
soirée à l'hotel.

Jour 2

Québec / Charlevoix - 190 km

Réveil matinal en douceur pour un copieux petit déjeuner. Nous
prendrons ensuite la direction de notre centre de location où vous
remplirez vos contrats pour prendre possession de vos machines.
Petit brieﬁng sur les consignes de sécurité et de conduite avant de
partir pour votre expédition de 6 jours !
Pour votre repas du midi vous vous arrêterez dans un relais de
motoneigiste. En ﬁn d’après-midi, vous aurez parcouru 190 km pour
vous rendre l'auberge des 3 Canards. Repas, soirée et nuit à l’auberge.

Jour 3

Charlevoix / Saguenay - 190 km

Durant cette journée, nous allons nous allons rejoindre la région de
Charlevoix et son magniﬁque parc régional. Rendez-vous pour le
déjeuner dans lun relais de motoneigistes ou vous pourrez constater
la grande popularité de ce sport motorisé au Québec. Vous proﬁterez
des magniﬁques sentiers toujours entrenus avec le plus grand soin par
nos clubs aﬃliés à la fédération des clubs de motoneige du Québec
Après un bon repas, remonter en selle pour découvrir encore et
encore des paysages merveilleux à travers la province du Saguenay.
En ﬁn d'après-midi vous arrivez à votre hébergement du soir
L'auberge des 21
21. Dîner soirée et nuit à l'auberge.

Jour 4

Saguenay / Haute Mauricie - 290 km

Pas de temps à perdre ce matin, après votre petit déjeuner, vous
prendrez la direction de votre nouvelle aventure à travers forêt et
nature sauvage. Vous admirerez encore et toujours ces grandioses

paysages et la splendide forêt boréale, une nature dont vous ne vous
lasserez jamais.
ATTENTION, il faut être en bonne forme, aujourd'hui c'est une des plus
longues étapes de votre raid motoneige. Vigilance et prudence sont les
maitres mots pour garantir plaisirs et sécurité.
Pour le repas du midi, vous déjeunerez dans un relais de motoneigiste,
ravitaillement carburant et c'est reparti pour une belle après-mdi de
grand plaisir. Vous arriverez dans la ﬁn de l'après-midi sur les rives du
grandiose Lac Édouard avec ses plus de 30 kilomètres de longueur, un
terrain de jeu grand format !!. Diner et nuit. Votre hébergement ce soir
La pourvoirie du Lac Édouard.

Jour 5

Haute Mauricie / Lanaudière - 290 km

Aujourd’hui, départ matinal, après votre petit-déjeuner, vous quitterez
la pourvoirie en empreintant ce magniﬁque terrain de jeu qu'est le Lac
Édouard. Aujourd'hui c'est la deuxième plus longue étape et qui de
plus enchaine la première. Toujours prudence et vigilance sont les

maitres mots d'un plaisir garanti !
Maintenant, vous maitrisez votre monture à la perfection et les
sensations ressenties vous enchanteront. Pause déjeuner dans un
relais motoneigiste, proﬁtez-en pour refaire le plein d’énergie et
carburant de votre machine. Cette après-midi, vous repartirez à
travers lacs et forêt pour entrer dans la province de Lanaudière.
Arrivée en ﬁn d'après-midi à votre hébergement du jour: La
magniﬁque auberge en bois rond sur les rives du grandiose Lac
Taureau. L'auberge du Lac Taureau
Taureau. Soirée, repas et nuitée au
coeur de la nature.

Jour 6

Lanaudière / Mauricie - 200 km

Après un solide petit déjeuner américain, vous partirez vers la région
de la Mauricie pour cette cinquième et avant dernière journée de votre
raid motoneige. Vous traverserez une partie du lac taureau, le village
de Saint-Michel des Saints pour vous enfoncer dasn la forêt boréale.
Journée rythmée, entre lacs gelés et l'immensité boisée de notre belle
province. Arrêt déjeuner aux portes du Parc National de la Mauricie,

proﬁtez de cette pause pour prendre quelques photos.
Après-midi non moins attrayante que la matinée, vous arriverez en ﬁn
de journée à la splendide auberge du Lac à l'Eau Claire et pourrez
proﬁter des maginiﬁques installations au coeur de la forêt, de sa
masuperbe piscine et autres divertissements. Soirée, repas et nuitée à
l'auberge.

Jour 7

Mauricie / Québec - 240 km

En route pour votre dernière journée d’aventure, après votre petit
déjeuner vous reprendrez les sentiers pour traverser la réserve
faunique de Mastigouche. Le repas du midi dans un nouveau relais
motoneigiste avant de vous diriger vers la ﬁn de vos aventures. Une
très belle journée de 240 kilomètres, il ne faut pas trainer, toujours
vigilance et matrise de soi pour garantir votre sécurité.
En ﬁn de journée, il sera temps de dire au revoir à vos montures car
vous serez arrivésà notre centre de location à Québec. Vous
retrouverez ensuite le confort de l'hotel Hilton Double Tree de

Québec. Vos compagnons, votre guide et vous même vous
retrouverez, après une bonne douche, pour un débrieﬁng de votre
semaine d’aventure. Soirée libre et nuit à l’hotel.

Jour 8

Départ pour Montréal et visite libre

Petits déjeuner Américain et journée libre pour vous imprégner de la
magniﬁque ville de Québec. Transfert dans l'après-midi vers l'aéroport
de Montréal.
Prolongation de séjour possible à partir de ce jour…

Jour 9

Arrivée en Europe

Retour à la dure réalité.

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