Raid des
Hautes
Laurenti
des
Raid motoneige
Laurentides

de

1200

km

dans

les

D’un niveau intermédiaire et aux portes du raid sportif, ce raid vous comblera dans
sa conception. Vous découvrirez les joies de l’hiver québécois en toute sérénité avec
cette merveilleuse expérience.

Vols direct Paris / Montréal aller-retour ou sans vol à votre libre choix
9 jours / 7 nuits sur place
Hébergement en auberges et pourvoiries 3 étoiles
Pension complète
6 journées de motoneige itinérantes 1 200 km
Nouvelle motoneige 600 cc ACE sport modèle de l'année
1 journée visite libre à Montréal
PAS DE CAUTION sur la motoneige
Possibilité de prolongation de séjour, 1 nuit Montréal + 2 nuits Québec.

Jour 1

Départ d'Europe et arrivée au Canada

Prenez le vol direct qui part de Paris Roissy Charles-de-Gaulle en
direction de l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal au Québec,
où l’arrivée est prévue en début d’après-midi. Une fois que vous
débarquerez en terre canadienne, vous serez accompagné jusqu'à
votre premier lieu de résidence, dans la belle grande région de
Lanaudière,

avec

des

représentants

de

notre

équipe

www.aventuresmotoneige.com.
Pour ce premier contact vous ferez connaissance avec l’équipe qui
s’occupera de vous durant tout votre séjour. Repas et soirée à
l'auberge du Lac Taureau sur les rives du majestueux "Lac
Taureau".
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

Motoneige - environ 150 km

Réveil tranquille, puis petit déjeuner américain sur le site. Ensuite
direction le centre de location pour prendre possession de vos tenues
du parfait motoneigiste qui vous accompagneront une grande partie
de votre séjour. Signature des contrats de location, brieﬁng des règles
de sécurité et conduite avec votre guide, puis la grande aventure
commence!
Journée découverte de la région et prise en main de vos machines.
Traversée du grand Lac Taureau (environ 10 kilomètres), qui à certain
endroit peut être gelé jusqu'à 70 centimètres. Déjeuner dans un petit
relais typique et vous prendrez la direction du barrage Matawin qui
régule le débit de la rivière du même nom.
Retour vers votre première pourvoirie de la semaine en proﬁtant des
magniﬁques paysages qui vous entourent. Les pauses photos sont
prévues pour immortaliser cette première journée qui vous imprègne
petit à petit de l’esprit de notre belle province. Repas et soirée à
l'Auberge
Auberge Manawan
Manawan..

Jour 3

Motoneige - environ 200 km

La deuxième étape vous mènera plein nord, sur l’immense territoire
des indiens Atikamekw. Vous arriverez vers midi au village de
Manawan, la plus importante des trois communautés Atikamekw au
Canada. Encore isolés du reste du monde il y a à peine cinquante ans,
les plus jeunes se tournent maintenant résolument vers l’avenir alors

que beaucoup d’anciens s’eﬀorcent de perpétuer leur mode de vie
traditionnel et de préserver leur culture. Déjeuner et ravitaillement
des motoneiges dans le village, puis départ pour une autre longue
chevauchée en pleine forêt.
Vous arriverez en ﬁn de journée à la Pourvoirie des 100 Lacs
Lacs, au
bord du lac Adonis. Un excellent repas vous y attend avant une bonne
nuit de sommeil.

Jour 4

Motoneige - environ 250 km

Réveil en douceur avec un bon petit déjeuner américain qui vous
tiendra en pleine forme jusqu'au repas du midi.
Après ces deux premières journées, vous connaîtrez maintenant
parfaitement les possibilités de votre motoneige et vous repartirez ce
matin sur les pistes des Hautes Laurentides en direction du
spectaculaire réservoir MITCHINAMECUS.

Plusieurs tracés sont

possibles en fonction de la météo, de l’état des sentiers, ou de votre
soif de kilomètres. Vous déjeunerez dans un relais motoneigiste puis
ensuite vous devrez rallier ce soir le grand Lac BASKATONG où les
propriétaires vous recevront avec leur bonne humeur et leur verve
habituelle à leur confortable pourvoirie du Rabaska
Rabaska.

Jour 5

Motoneige - environ 250 km

Cette troisième journée de motoneige vous transportera tout autour
du grand réservoir Baskatong. Ce matin vous pouvez laisser votre sac

expédition à la pourvoirie car vous passerez votre deuxième nuit à la
pourvoirie du Rabaska ce soir. Vous aurez droit à un spectacle naturel
et vous serez abasourdi devant la beauté sans égal du réservoir. La
superﬁcie du réservoir est de 320 kilomètres carré et englobe 5 lacs:
Piscatonsine, Cokanago, de la Caméra, du Chêne et Georges ainsi que
la baie du Philomène.
Ce magniﬁque plan d'eau parsemé de baies, d'îles et de plages
sablonneuses constitue un véritable paradis pour les pêcheurs sportifs
et les vacanciers. On y retrouve sur ces rives plus de 20 pourvoiries
oﬀrant hébergements en chalets, auberges et même en camping
durant l'été.
Inutile de vous dire qu'une grande et belle journée de motoneige ne
sera pas suﬃsante pour en découvrir les moindres méandres et
recoins. Vous passerez votre soirée et votre deuxième nuit à la
pourvoirie le Rabaska Lodge.

Jour 6

Motoneige - environ 190 km

Après le petit déjeuner, vous quitterez le confort douillet du Rabaska
pour rouler vers le sud et entreprendre l’ascension en motoneige du
point culminant de la région, la fameuse Montagne du Diable. La
légende veut que cette montagne soit hantée par le Windigo, monstre
de la mythologie algonquine, géant anthropophage démoniaque
possédé par le mauvais esprit.
Si le temps est clair, vous pourrez y réaliser des photos magniﬁques!
Puis, vous partirez ensuite vers le nord pour terminer la journée au
fameux Mekoos au bord du lac Iroquois, où vous pourrez eﬀacer les

fatigues et les courbatures de la journée dans le jaccuzzi extérieur.
Votre hébergement la pourvoirie Mekoos.

Jour 7

Motoneige - environ 150 km

Un départ matinal s'imposera aﬁn de rejoindre Saint-Michel-des-Saints
pour la ﬁn de notre périple. Vous déjeunerez dans un relais de
motoneigiste.
Après un bon repas, vous traverserez la réserve faunique Rouge
Matawin avant de rejoindre notre village de Saint-Michel-des-Saints.
Dans le milieu de l'après-midi, restitution de vos machines et
débrieﬁng de votre raid motoneige. Votre hébergement pour la soirée
sera à l'auberge du Lac Taureau comme votre première nuit. Vous
serez hébergés soit en chambre soit en chalet de luxe.

Jour 8

Départ à Montréal

Réveil en douceur pour vous permettre de récupérer de vos émotions.
En début de matinée (08h00), ce sera le départ pour Montréal.
Déjeuner libre au centre-ville. Temps libre pour proﬁter des galeries
souterraines et ses centaines de boutiques où vous pourrez eﬀectuer
vos derniers achats. Dans le courant de l'après-midi, transfert vers
l’aéroport pour votre vol de retour sur le territoire Européen.
Prolongation de séjour possible à partir de ce jour, voir options.

Jour 9

Arrivée en Europe

Vous êtes bel et bien en territoire européen, le Québec vous dit : à
bientôt!
À NOTER
L’ordre des journées est donné à titre d’exemple et peut être
sujet à changement.
Pour des impératifs d'assurance, nous ne pouvons
malheureusement prendre sur ce type de raid motoneige des
personnes âgées de 69 ans et plus.

Carte du circuit Raid des Hautes Laurentides

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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