
Raid 1500

Le raid 1500 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 conditions physique au dessus de la moyenne. Ce raid ne sera pas parsemmé 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 1500 km
Nouvelle motoneige 600 E-TEC Renegade 2019
Prolongation de séjour possible (voir options)
1 jours visite libre de Montréal

Au moment de choisir le raid 1500, il ne faut pas vous mentir et être conscient du dé� 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 première 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 sur le territoire canadien

Jour 2  Auberge du Lac Taureau / Auberge Canadaventure / 210 km

Jour 3  Auberge Canadaventure / Auberge du Lac à L'eau Claire / 220 km

Jour 4  Auberge du Lac a L'eau Claire / Hôtel Sheraton / 250 km

Jour 5  Hôtel Sheraton / Auberge du Lac Edouard / 250 km

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 sur votre premier lieu de résidence. Installation à

l'Auberge du Lac Taureau, au nord de la région de Lanaudière. L’accueil à l’auberge vous permettra de faire

connaissance avec l’équipe qui prendra soin de vous tout au long de votre raid. Ambiance convivial, familiale et

service attentionné vous attendent. Repas et soirée au coin du feu pour les plus courageux.

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 brie�ng 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 �n d’après-midi, vous aurez

parcouru 140 km pour vous rendre à l’auberge Canadaventure. Repas et nuit à l’auberge.

Durant cette journée, nous allons nous enfoncer vers la région de la Mauricie et son magni�que parc régional.

Rendez-vous pour le déjeuner dans la plus vieille pourvoirie de la région, «  Koubek  ». Cette pourvoirie

centenaire construite en bois rond à la main du temps des premiers pionniers saura vous charmer par son

style bien particulier.

Après un bon repas, remonter en selle pour découvrir le territoire de la Mauricie pour en�n vous dirigez à votre

hébergement du soir qui est l’auberge du Lac à L’Eau Claire. Vous pourrez pro�tez des installations aquatiques

pour vous détendre. Dîner et nuit.  Votre hébergement : « l’Auberge du Lac à l’Eau Claire »

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.

Pour le repas du midi, vous déjeunerez dans un relais de motoneigiste et vous pourrez mettre du carburant

dans vos machines. Vous arriverez dans la �n de l'après-midi à Québec pour dîner. Diner et nuit. Votre

hébergement sera l’Hôtel Sheraton.



https://www.aventuresmotoneige.com/
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/auberge-lac-taureau.html
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/auberge-canadaventure.html
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/auberge-du-lac-a-leau-claire.html
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/hotel-sheraton.html


Jour 6  Auberge du Lac Edouard / Auberge Manawan / 325 km

Jour 7  Auberge Manawan / Auberge du Lac Taureau / 250 km

Jour 8  Départ pour Montréal et visite libre

Aujourd’hui, départ matinal, après votre petit-déjeuner, vous quitterez l'hôtel pour longer Québec et ensuite

rejoindre la région de St-Raymond de Portneuf avant de vous enfoncer dans la forêt.

Aujourd’hui, vous maitrisez votre monture à la perfection et les sensations ressenties vous enchanteront. Pause

déjeuner dans un relais motoneigiste, pro�tez-en pour refaire le plein d’énergie. Cette après-midi, vous

repartirez à travers lacs et forêt jusqu’à votre hébergement du soir : Repas et nuit au Domaine du Lac Edouard.

Après votre petit déjeuner, vous partirez pour la plus longue étape de votre raid. Vous longerez la rivière St-

Maurice, autrefois utilisée pour le transport de bois par �ottaison, cette rivière fût la dernière au Québec a

cessé les opérations de drave. Journée rythmée, entre lacs gelés et forêts. Arrêt déjeuner aux portes du Parc

National de la Mauricie, pro�tez de cette pause pour prendre quelques photos.

Cette après-midi vous mènera plein nord, sur l’immense territoire des indiens Atikamekw. Vous arriverez en �n

de journée 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’e�orcent de perpétuer leur mode de vie traditionnel et

de préserver leur culture… Repas et nuit à l’auberge Manawan. 

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 aura lieu au Cabanon, lieu servant de carrefour

à tous les sentiers de la région.

En �n de journée, il sera temps de dire au revoir à vos montures car vous serez arrivés au centre de location.

Ensuite vous retrouverez le confort de l'Auberge du Lac Taureau. Vos compagnons, votre guide et vous même

vous retrouverez, après une bonne douche, pour un débrie�ng de votre semaine d’aventure. Soirée et nuit à

l’auberge.  

Départ 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

https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/auberge-manawan.html


Ski-Doo Grand-Touring 600
E-TEC

Jour 9  Arrivée en Europe

Carte du circuit Raid 1500

Équipements motorisés offerts pendant le séjour

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).

Prolongation de séjour possible à partir de ce jour…

Retour à la dure réalité.

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

Données cartographiques ©2018 Google

Dates & Tarifs 

https://maps.google.com/maps?ll=46.667606,-73.906192&z=7&hl=fr&gl=CA&mapclient=apiv3


Choisissez votre motoneige
MONO-PLACE (1 pers )

Les tarifs indiqués sont en euros par personne 
et comprennent toutes les taxes applicables. SANS VOL AVEC VOL

Du 4 au 11 janvier 2019 2 990€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Du 11 au 18 janvier 2019 2 990€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Du 18 au 25 janvier 2019 2 990€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Du 25 janvier au 1 février 2019 2 990€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Du 1 au 8 février 2019 2 990€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Du 8 au 15 février 2019 2 940€ / pers
2 990€

3 340€ / pers
3 390€

RÉSERVER

Du 15 au 22 février 2019 2 990€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Du 22 février au 1 mars 2019 2 890€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Du 1 au 8 mars 2019 2 990€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Du 8 au 15 mars 2019 2 990€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Du 15 au 22 mars 2019 2 990€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Départs garantis tous les vendredis du 11 janvier au 08 mars 2019

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 9 jours et 7 nuits en auberge 3 étoiles et pourvoiries. 
Pension complète sauf repas du midi du dernier jour soit :

7 petits déjeuners américains complets
6 déjeuners du midi inclus (le 7e libre à Montréal ou sur la route du retour)
7 dîners le soir à votre auberge

Une motoneige par personne, 600 E-TEC renegade modèle de l'année* avec poignées chau�antes.
Équipement complet (blouson, mou�e, pantalon, casque, bottes).
CASQUE INTÉGRAL À visière électrique dégivrante inclus. 

Informations complémentaires



https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=raid-1500
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=raid-1500
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=raid-1500
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=raid-1500
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=raid-1500
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=raid-1500
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=raid-1500
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=raid-1500
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=raid-1500
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=raid-1500
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=raid-1500


09 72 30 40 40 

info@aventuresmotoneige.com

Carburant pour les jours de motoneige. 
6 jours de motoneige environ 1500 km.
Le passe de sentier inclus pour la motoneige.
Assurance responsabilité incluse pour la motoneige.
1 téléphone satellite par groupe durant tout le raid motoneige.
Trousse de premier secours sur toutes nos expéditions.
L’assistance dépannage mécanique de votre motoneige
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 6 motoneiges  par guide.
Départs GARANTIS avec un minimum de 4 participants
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.
L’assurance annulation, voyage complète. (nous consulter)
Le repas libre du midi du dernier jour (jour 8)
Prolongation de séjour en liberté, voir Options.
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.
Vos dépenses personnelles (boissons, souvenirs,…)
La caution sur la motoneige de 2500.00$ CAD par motoneige + taxes.
Le pourboire de votre guide

SUPPLÉMENTS ET OPTIONS POSSIBLES

Supplément chambre individuelle : 490 Euros
L’assurance voyage complète, 139 Euros/personne
Supplément pour départs de province à partir de 150 Euros, nous consulter
Groupe privatif, nous consulter.




