Saveurs
du Grand
Nord

C’est le forfait créé sur mesure pour la découverte de l’essentiel des activités
hivernales au Québec. Parfait pour les couples et les familles. Cette semaine sera
pour vous un pur bonheur de découvertes et d'émerveillements. Comme nos

autres forfaits, vous ne serez pas dans la cohue des vacances de masse des gros
tours opérateurs.

Nous vous garantissons
dépaysement.

des

vacances

de

Séjour vendu sans vol seulement
5 jours / 4 nuits en auberges et pourvoiries 3 étoiles
Pension complète
3 jours de motoneige itinérants 350 km
PAS DE CAUTION sur la motoneige
Maximum 8 motoneiges par groupe
Possibilité de prolongation de séjours: Montréal /Québec

Jour 1 Accueil aéroport et transfert à l'auberge du Lac
Taureau

Accueil à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, puis transfert
sur votre premier lieu de résidence. Installation dans votre
hébergement, une tres belle auberge sur les rives du majestuex Lac
Taureau dans la pure tradition Québécoise.
L’accueil à l'auberge du Lac taureau vous permettra de faire
connaissance

avec

un

représentant

de

l’équipe

www.aventuresmotoneige.com qui prendra soin de vous tout au long
de votre séjour. Ambiance conviviale, familiale et service attentionné
garanti. Vous serez hébergés soit en chambre soit en chalet de luxe.

Jour 2 Motoneige / Auberge du Lac Taureau /
Pourvoirie Kan-à-Mouche/ 150 km

Petit-déjeuner, puis transfert au centre de location pour prise en main
des motoneiges. Il y aura signature des contrats de location et petit
’brieﬁng’’ donné par votre guide sur le fonctionnement et la conduite
de la motoneige. Ensuite, c’est parti pour la grande aventure!
Aujourd'hui, une petite étape de 100 km en guise d’initiation. Vous
aurez

une

sensation

de

liberté

sur

les

magniﬁques

pistes

montagneuses. Au midi, arrêt déjeuner en relais motoneige. Enﬁn,
vous reprendrez votre monture et l’après-midi sera consacrée à la
découverte du territoire de Lanaudière. Dîner et nuit à la pourvoirie
Kanamouche
Kanamouche.

Jour 3 Motoneige / Pourvoirie Kan-à-Mouche /
Domaine Bazinet / 150 km

Vous dégusterez un bon petit-déjeuner, pour ensuite vous dirigez vers
l’est pour emprunter les sentiers de neige blanche immaculée qui vous
mènerons vers votre arrêt déjeuner dans un relais motoneigistes.
Dépaysement assuré!
En après-midi, vous reprendrez les guidons de votre bolide en
direction du Domaine Bazinet
Bazinet. Dîner et nuit au Domaine.

Jour 4 Motoneige / Domaine Bazinet / Auberge du Lac
Taureau / 100 km

Petit déjeuner et départ pour votre dernière randonnée en motoneige.
Il faudra en proﬁter pleinement aujourd’hui! La matinée sera
consacrée à des sentiers sinueux et sauvages. Vous trouverez, encore
une fois, que le territoire de la Nouvelle-France n’a pas de limites, que
ce soit la traversée des lacs, ou le passage sur les ponts au-dessus des
rivières, les surprises seront à chaque virage. Repas du midi dans un
relais motoneige typique avec une ambiance bien de chez nous…
Cette journée, qui sera la plus longue de toute, sera très diversiﬁée de
par ses lacs et ses montagnes. En après-midi, retour vers la région de
Saint-Michel-des-Saints. Après une journée pleine et parfois sportive,
vous prendrez la direction de l'Auberge
Auberge du Lac Taureau
Taureau. Repas et
soirée tranquille pour vous permettre de reprendre de l'énergie, car
l'aventure est

ﬁnie. Vous serez hébergés soit en chambre soit en

chalet de luxe.

Jour 5

Départ vers Montréal

Départ de notre site tôt en matinée aux alentours de (08h30) 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 Sainte-

Catherine aux allures américaines. Visite de Montréal et repas du midi
libre.
Ne manquez la 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.
N.B : L’ordre des journées est donné à titre d’exemple et peut
être sujet à changement
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