Raid 50 / 50

NOUVEAUTÉ, raid 50/50 vous fera vivre des sensations fortes!
Raid motoneige combinant un parcours sur sentiers balisés et suivis d'initiation au hors piste. Ce changement de terrain de jeu vous
procurera tous les joix de la motoneige ! Expérience unique et exclusive !

9 jours / 7 nuits sur place
Hébergement en auberge 3 étoiles, pourvoiries + 1 nuit refuge en forêt + 1 nuit à Montréal
Pension complète
6 journées de motoneige, 3 jours piste + 3 jours hors piste environ 900 km
1 jour visite libre de Montréal
Possibilité de prolongation de séjour, 1 nuit Montréal + 2 nuits Québec
PAS DE CAUTION sur les motoneiges

Jour 1

Départ de France, arrivée au Canada. Auberge du Lac Taureau

Départ de Paris Roissy Charles de Gaulle pour un vol direct vers le 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
dans notre petite auberge au cœur du village de Saint-Michel des Saints, au nord de la région de Lanaudière.
L’accueil

à

l’auberge

du

Lac

Taureau

vous

permettra

de

faire

connaissance

avec

l’équipe

« www.aventuresmotoneige.com » qui prendra soin de vous tout au long de votre séjour. Repas, et soirée au
coin du feu de l'auberge du Lac Taureau.

Jour 2

Raid motoneige, Domaine Bazinet

Réveil tranquille puis petit déjeuner sur le site. Ensuite direction notre centre de location pour prendre
possession des tenues du parfait motoneigiste qui vous accompagneront une grande partie de votre séjour.
Signature des contrats de location de vos motoneiges. La grande aventure commence ! Départ pour votre
expédition de 6 jours avec cette première journée découverte de la région et prise en mains des motoneiges.
Traversée du grand lac Taureau (environ 10 kilomètres) parfois gelé jusqu'à 70 centimètres. Déjeuner dans un
petit relais typique pour les motoneigistes. Direction du Domaine Bazinet en pro tant des magni ques
paysages. Les pauses photo sont prévues pour immortaliser cette première journée qui vous imprègne petit à
petit de l’esprit de notre belle province. Repas et soirée au Domaine Bazinet

Jour 3

Raid motoneige, Chalet Saint-Élie

Vous dégusterez un bon petit-déjeuner, pour ensuite vous diriger vers l’est pour emprunter les sentiers de
neige blanche immaculée qui vous mèneront vers votre arrêt déjeuner dans un relais motoneigistes.
Dépaysement assuré !
En n d’après-midi, vous reprendrez les guidons de votre bolide en direction du Chalet Saint-Élie. Dîner et nuit
au Domaine. Il est possible dans cet hébergement en chalet que vous ayez une salle de bain partagée, mais
toujours une chambre exclusive pour deux ou par personne si vous avez opté pour l'option chambre
individuelle.

Jour 4

Raid motoneige, pourvoirie Kan-A-Mouche

Petit déjeuner et départ pour votre dernière journée sur les pistes avant d'entamer l'aventure hors piste. Il
faudra en pro ter 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 sur piste, très diversi ée de par ses lacs et ses montagnes. En après-midi,
retour vers la région de Saint-Michel-des-Saints, pour le changement de motoneiges. (Ce changement de
machine pourra être fait également le matin du jour 5 suivant les impératifs) Votre hébergement :
la pourvoirie Kan-À-Mouche

Jour 5

Raid motoneige, Refuge Amisk Aventure

Réveil tranquille puis petit déjeuner sur le site. La grande aventure hors piste commence. Journée découverte
du hors piste et de ses techniques particulières. Être bien attentif aux conseils avisés de votre guide hors piste,
ce qui vous évitera de nombreux coups de pelles à neige a n de vous sortir de situations délicates. Vous

déjeunerez dans un petit relais typique puis vous quitterez la civilisation. L’aventure en poudreuse commence à
prendre tout son sens, la technique de pilotage de votre monture est complètement di érente du pilotage en
sentier, l’erreur n’est pas permise, car vous découvrirez vite les joies du pelletage à la québécoise. Repas et
soirée au refuge.
Comme indiqué cet hébergement est "un refuge" sans eau courante ni électricité. Vous préparerez votre repas
du soir ensemble avec votre guide. Une vraie expérience, comme nos bucherons et trappeurs de l'ancien
temps. Malgré cela vous aurez un confort d'hébergement que nos ancêtres n'avaient pas !!
Votre hébergement « Refuge Amisk Aventure»

Jour 6

Raid motoneige, Pourvoirie Kanawata

Vous prendrez aujourd'hui la direction plein nord pour rejoindre des territoires rarement visités l'hiver a n de
vous faire découvrir les moindres recoins et petits lacs cachés qui ne sont accessibles qu’avec vos motoneiges
adaptées à cette neige parfois épaisse de plus de deux mètres.
Vous partirez à la découverte d’un territoire vaste et vierge de toute activité l'hiver. À la tombée de la nuit,
arrivée à la pourvoirie, un petit verre au coin du feu s’impose après cette magni que journée. Votre
hébergement la pourvoirie Kanawata

Jour 7

Raid motoneige, Hôtel Delta Marriott Montréal

Un départ matinal s'impose pour rejoindre Saint-Michel-des-Saints et la

n de notre périple. Cette dernière

journée de hors piste vous ramènera vers notre beau village de Saint-Michel-des-Saints au sud du lac Taureau.
Une très belle dernière journée de raid pour rejoindre la civilisation et la n de votre aventure. Dans le milieu de
l'après-midi, restitution de vos machines et débrie ng de votre raid motoneige.
Pour cette dernière nuit sur le territoire canadien vous serez conduit à Montréal en

n d'après-midi, vous

pourrez ainsi pro ter d'une belle soirée libre dans la capitale économique. Pro tez de la vieille ville et de ses
nombreux restaurants typiques et/ou gastronomiques. (repas libre non inclus dans votre forfait)
Votre hébergement, « Hotel Delta Marriott Montréal »

Jour 8

Transfert et visite libre Montréal

Réveil en douceur pour vous permettre de récupérer de votre soirée dans le belle ville de Montréal. Vous
pro tez d'une belle journée dans Montréal a n d'y faire vos derniers achats de souvenirs ou autre. Déjeuner
libre au centre-ville. Temps libre pour pro ter des galeries souterraines et ses centaines de boutiques où vous
pourrez e ectuer 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.

Jour 9

Arrivée en Europe.

Arrivée en France et retour à la dure réalité.
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Équipements motorisés offerts pendant le séjour

Ski-Doo Renegade 600 ACE Ski-Doo Renegade 900 ACE Expedition Hors Piste
en extra

Informations complémentaires
LE VOYAGE COMPREND
Vol direct Paris Montréal inclus. (possibilité transfert de province avec supplément)
Taxes de carburant et aéroport incluses
Accueil par l’équipe de www.aventuresmotoneige.com.
Transfert de l’aéroport Pierre Elliott Trudeau vers Saint-Michel-Des-Saints et retour.
Séjour de 9 jours et 7 nuits en auberges 3 étoiles, pourvoiries et 1 nuit en refuge, dont 1 nuit à Montréal
Pension complète sauf repas du midi du dernier jour soit :
7 Petits déjeuners complets américains
6 Déjeuners du midi inclus (le 7e à Montréal ou sur la route du retour)
6 Dîners (un dîner libre à Montréal jour 7)

Une motoneige par personne, 600 cc ACE 4 temps modèle de l'année pour 3 journées sur pistes balisées
Une motoneige par personne 600 cc ACE expedition modèle de l'année pour 3 journées hors piste
Équipement complet (blouson, mou es, pantalon, casque, bottes).
Carburant (essence et huile) pour les 6 jours de motoneige.
6 journées de motoneige pour environ 900 km.
PAS DE CAUTION sur les motoneiges.
Le pass de sentier inclus pour la motoneige.
Assurance responsabilité incluse pour motoneige.
1 téléphone satellite par groupe pendant tout le raid motoneige.
Une journée libre à Montréal le jour de votre départ (départ 8h00 de votre auberge)
Trousse de premier secours sur toutes nos expéditions.
L’assistance dépannage mécanique de votre motoneige.
L’assurance responsabilité aventuresmotoneige.com à hauteur de 4 millions de dollars.
La GARANTIE FINANCIÈRE des fonds déposés chez www.aventuresmotoneige.com (Compte en déicommis/Permis
d’agent de voyages du Québec numéro 703039)
Un guide pour la durée du séjour spécialement formé autonome en région éloignée.
Départs GARANTIS avec un minimum de 2 participants.
Maximum 8 motoneiges par guide.
Les taxes applicables au Québec (tps, tvq et taxe de l’ « OPC » (O ce de Protection de Consommateur)).

LE VOYAGE NE COMPREND PAS
Le vol si vous avez choisi le forfait sans vol.
Pour les réservations Hors Vol : Transfert à l’arrivée si votre vol arrive à Montréal après 14h40 ou que vous n’êtes pas
présent à notre comptoir des arrivées à 15h00. Le transfert du centre-ville de Montréal à l’aéroport si vol retour part
avant 19h30. Le transfert sera donc à votre charge soit environ 40 dollars canadiens pour 4 personnes en taxi.
L’assurance annulation, voyage complète. (139,00 € / personne)
Le repas libre du soir du jour 7 et du midi du jour 8 à Montréal.
Possibilité de prolongation de séjour 3 nuits, voir options.
Vos dépenses personnelles (boissons, souvenirs,…)
Le pourboire à votre guide.

SUPPLÉMENTS ET OPTIONS POSSIBLES
Supplément chambre individuelle : 490 Euros
L’assurance voyage complète, 139 Euros/personne.
Motoneige 900 cc ACE sport 4 temps 95 cv, modèle de l'année: 300,00 Euros par personne pour 6 jours.
Motoneige 600 cc ACE sport 2 temps 120 cv , modèle de l'année: 350,00 Euros par personne pour 6 jours.
Caution sur la motoneige 2875,00 Dollars canadiens pour motoneige 900 cc 4 temps et 600 cc sport 2 temps.
Supplément pour départs de province, nous consulter
Groupe privatif possible, nous consulter.

Nous joindre
bureau de Paris
09 72 30 40 40
info@aventuresmotoneige.com
Canada Aventure Motoneige – permis d'Agence du Québec # 703039

