Sensations Hivernales

C’est le seul séjour multi-activités qui vous o re trois jours de motoneige en itinérance. Fait 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 découverte
et d’enchantement.

Vols direct Paris / Montréal aller et retour (ou sans vol à votre libre choix).
8 jours / 6 nuits en auberge 3 étoiles, pension complète, bulles incluses pour le jour de l'an
3 journées de motoneige itinérantes environ 350 km
1 demi-journée de Buggy des neiges
1 journée initiation au chien de traineau, vous êtes les "Mushers"
Découverte de la raquette et de la pêche blanche
1 soirée avec un véritable trappeur Québécois.
1 Journée visite libre à Montréal

Jour 1

Accueil à l'aéroport et transfert à votre auberge

Accueil à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, puis transfert sur votre premier lieu de résidence.
Installation sur le magni que site aux abords du lac Taureau. Vous serez hébergé dans une belle auberge où
vous serez accueillis dans la plus pure tradition québécoise, le tout loin de la foule en vacances.

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.

Jour 2

Raid motoneige

Petit-déjeuner, puis transfert au centre de location pour la prise en main des motoneiges. Il y aura signature des
contrats de location et petit ’brie ng’’ 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 magni ques pistes montagneuses. Au midi, arrêt
déjeuner en relais motoneige.
En n, vous reprendrez votre monture et l’après-midi sera consacrée à la découverte du territoire de
Lanaudière. Dîner et nuit à l'Auberge Canadaventure.

Jour 3

Raid motoneige

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 n d’après-midi, vous reprendrez les guidons de votre bolide en direction du Domaine Bazinet. Dîner et nuit
au Domaine.

Jour 4

Raid motoneige

Petit déjeuner et départ pour votre dernière randonnée en motoneige. 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 de toute, sera très diversi ée de par ses lacs et ses montagnes. En aprèsmidi, retour vers la région de Saint-Michel-des-Saints, pour la remise des motoneiges. Transfert à l’auberge du
Lac Taureau ou vous récupérerez vos e ets personnels. Pro tez des installations et de l’ambiance chaleureuse
de ce magni que site. Souper et nuit à l’Auberge du Lac Taureau.

Jour 5

Journée initiation aux chiens de traîneau

Petit déjeuner à l'auberge et direction le site des «mushers» pour votre randonnée d'une journée initiation en
chiens de traîneau. Vous vivrez une expérience inoubliable où vous prendrez part à l'attelage de vos chiens
avant de vous enfoncer dans la forêt avoisinante.

Dîner sur le site dans une magni que et véritable tente prospecteur du temps de la ruée vers l'or ou dans le TIPI
spécialement aménagé pour vous. Après une journée pleine et parfois sportive, vous rejoindrez l'Auberge du
Lac Taureau. Repas et soirée tranquille pour vous permettre de reprendre de l'énergie, car l'aventure n'est pas
nie...

Jour 6

1/2 journée de Buggy des Neiges et 1/2 journée raquettes

Petit déjeuner avant une journée aux sensations complètement nouvelles, car aujourd’hui vous ne partez ni en
motoneige, ni en quad, mais bien en buggy. Aventures Motoneige est er de vous présenter en exclusivité cette
année le buggy des neiges Bombardier 800cc. Même si ces caractéristiques ressemblent beaucoup à celles d’un
quad, il est bien plus avantageux.
Tout d’abord, c’est un concept côte à côte, vous pourrez pro ter réellement à deux de cette demi-journée
puisque votre partenaire est assis juste à côté de vous. De plus, vous êtes installés dans des fauteuils
confortables en toute sécurité, ce qui rendra votre randonnée tellement plus agréable. Et pour couronner le
tout, cet engin est nettement plus facile à conduire, car il dispose d’un volant, et des pédales, le tout
automatique. C’est aussi facile que conduire une voiture. Il révolutionne complètement le monde du quad.
Après quelques explications de votre guide, vous partirez au volant de votre buggy des neiges pour une demijournée. Le midi vous ferez halte dans un restaurant typiquement local où vous dégusterez le fameux repas de
cabane à sucre au restaurant Vieux-Moulin à Scie. Puis vous reprendrez le chemin du retour toujours en buggy.
Cette journée continuera par une magni que balade en raquette et pêche blanche. Une journée accessible à
tous, peu importe votre niveau. Débutant ou expérimenté, le plaisir des yeux prime avant tout. Souper et nuit à
l'Auberge du Lac Taureau.

Jour 7

Départ vers 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
euve 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 pas de visiter le Montréal souterrain et découvrez comment les Montréalais dé ent 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 8

Arrivée en Europe

Arrivée en France, "attention au choc", n de votre voyage.
N.B : L’ordre des journées est donné à titre d’exemple et peut être sujet à changement
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Équipements motorisés offerts pendant le séjour

Ski-Doo Renegade 600 ACE Buggy des neiges

Informations complémentaires
LE VOYAGE COMPREND
Vol direct Paris – Montréal inclus ou sans vol suivant votre libre choix (possibilité transfert de province avec
supplément).
Taxes de carburant et aéroport incluses, si vol inclus.
Accueil par l’équipe de www.aventuresmotoneige.com
Transfert de l’aéroport Pierre Élliott Trudeau vers Saint-Michel-Des-Saints et retour.
Séjour de 8 jours et 6 nuits en auberges 3 étoiles et pourvoiries.
Pension complète sauf repas du midi du dernier jour soit :
6 petits déjeuners américains complets
5 déjeuners du midi inclus dont un repas style "Cabane à Sucre"(le 6e libre à Montréal ou sur la route du retour)
6 dîners le soir à votre auberge
Une motoneige pour 2 personnes, 600 cc ACE modèle de l'année avec poignées chau antes.

Équipement complet (blouson, mou e, pantalon, casque, bottes).
PAS DE CAUTION SUR LA MOTONEIGE ET LE BUGGY DES NEIGES.
Carburant pour les 3 jours de motoneige et la demi-journée avec le buggy des neiges.
3 jours de motoneige en itinérance- 100 à 120 km par jour.
Une demi-journée initiation au buggy des neiges (1 machine pour 2) année modèle 2018* grand confort.
Le passe de sentier inclus pour la motoneige et le buggy des neiges.
Assurance responsabilité incluse pour la motoneige et le buggy des neiges.
1 journée initiation aux chiens de traîneau avec repas du midi en refuge ou tipi selon les conditions météo.
Une demi-journée de raquette et pêche blanche
1 téléphone satellite par groupe durant tout le raid motoneige, buggy des neiges et chiens de traîneau.
1 journée libre à Montréal le jour de votre départ (départ de votre auberge tôt le matin).
Trousse de premier secours sur toutes nos expéditions.
L’assistance dépannage mécanique de votre motoneige et du buggy des neiges.
L’assurance responsabilité 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.
Maximum de 8 motoneiges et buggys des neiges par guide.
Les taxes applicables au Québec (TPS, TVQ et taxe de l’ «OPC» (O ce de Protection du Consommateur).

LE VOYAGE NE COMPREND PAS
Le vol si vous avez choisi le forfait sans vol.
Pour les réservations Hors Vol :
Le transfert à l’arrivée si votre vol (forfait hors 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. (nous consulter)
Le repas libre du midi du dernier jour 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
Assurance voyage complète, 139 Euros/personne.
Réduction enfant de moins de 17 ans : - 150 Euros/enfant (partageant la même chambre que les parents)
Supplément chambre individuelle : 420 Euros/personne.
Possibilité départ de province et Europe sur Air France à partir de 150 Euros/personne
Possibilité départ de Suisse et Belgique, nous consulter
Tarif GROUPE disponible à partir de 12 personnes.
Pas d'enfant de moins de 14 ans sur ce séjour. (sauf dérogation, nous consulter).

Nous joindre
bureau de Paris
09 72 30 40 40
info@aventuresmotoneige.com
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