
La piste des pionniers

Ce raid vous fera partir de la ville de Québec vers la région du Saguenay et 
des Hautes Gorges.

Vous allez parcourir 800 km avec un guide expert et amateur de nature. Votre groupe sera constitué 
de maximum 8 motoneiges derrière le guide, pour votre plaisir. A�n de découvrir notre belle région, 
vous parcourrez chaque jour entre 80 km et 180 km, mais ce séjour n’est pas sportif, aucune vitesse 
excessive n’est prévue, c’est une randonnée pour découvrir de merveilleux paysages.

Vol inclus au Départ de Paris Roissy Charles de Gaulle (ou sans vol suivant votre libre choix) 
8 jours / 6 nuits sur place
Hébergement en auberge 3 étoiles et pourvoiries
Pension complète
5 journées de motoneige itinérantes environ 800 km dans la région de Québec
PAS DE CAUTION sur la motoneige.

Pour ce raid il n'est pas nécessaire d'avoir eu une première expérience en motoneige est, toutefois pour des

personnes ayant une expérience en moto ou quad, il sera complètement adapté.

Jour 1  Arrivée au Canada, prise de contact et transfert vers votre auberge



Jour 2  Raid motoneige - L'auberge des Hautes Gorges 170 km

Jour 3  Raid motoneige - Maison de Vebron 80 à 160 km suivant itinéraire

Jour 4  Raid motoneige - Auberge des 21 130 km

Jour 5  Raid motoneige - Auberge des 3 Canards 160 km

Votre vol en partance de Paris Roissy Charles-de-Gaulle vous emmènera à l’aéroport Pierre Elliot Trudeau de

Montréal, puis un vol intérieur vers la ville de Québec aéroport Jean Lesage. Vous y serez accueilli par un

représentant de notre équipe. De là, vous serez transférer à l’hôtel Sheraton. Vous aurez alors l’occasion de faire

plus ample connaissance avec l’équipe de www.aventuresmotoneige.com, puis vous aurez tout le temps de vous

reposer dans votre confortable chambre de l'hôtel 4 étoiles Sheraton Four Points. Après votre diner, il vous est

conseillé de prendre une bonne nuit de repos avant la grande aventure! Diner et nuit à l'hôtel.

Réveil en douceur, mais matinal pour prendre votre premier copieux petit déjeuner au Québec!

Rendez-vous au centre de location sur le site de l'hôtel pour la signature des contrats et des assurances, puis

préparation avant le petit brie�ng avec votre guide sur les consignes de sécurité. Par la suite, c'est une

expédition de 5 jours qui vous attend!

Votre matinée sera consacrée à la prise en main de votre machine, vous déjeunerez ensuite dans un relais de

motoneigiste, puis vous prendrez la direction de la région des Hautes Gorges pour vous rendre en �n de journée

à l'auberge des Hautes Gorges Repas et nuit à l’hôtel. 

Après un bon déjeuner, direction la région du mont Édouard.

Vous longerez une bonne partie de la rivière Saguenay, aujourd’hui 170 km vous attendent. Vous prendrez votre

repas du midi dans un relais motoneigiste ou vous pourrez constater l'engouement au Québec pour ce sport

loisir. Vous reprendrez ensuite les sentiers pour vous rendre à L'auberge du Jardin aux abords du mont Édouard.

Repas et nuit à l’auberge.

Après un bon déjeuner, on se prépare pour 130 km d’émerveillement.

La journée est consacrée à la découverte de la région du Saguenay en direction des Monts-Valins, ses

montagnes, ses lacs et ses forêts pour votre plus grand plaisir. Votre guide e�ectuera plusieurs arrêts qui vous

permettront d’immortaliser ces merveilleux paysages avec vos appareils photo. Votre repas du midi s’e�ectuera

dans un relais de motoneigiste. Puis vous prendrez la direction de L'auberge des 21. Repas et nuit à la

pourvoirie.

C'est reparti de plus belle, le réveil sera peut-être un peu plus di�cile ce matin, et les courbatures 

commenceront certainement à se faire sentir, mais rien pour vous arrêter! Vous partez aujourd’hui pour votre 
plus longue étape, 160 km.

https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/hotel-sheraton.html
http://www.aubergehautesgorges.ca/
http://www.aubergedujardin.com/
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/auberge-21.html


Jour 6  Raid motoneige - Hôtel Chateau Laurier 180 km

Jour 7  Hôtel Chateau Laurier - aéroport Jean Lesage de Québec

Jour 8  Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle

Carte du circuit La piste des pionniers

Vous maitrisez votre monture et vous prendrez beaucoup de plaisir au �l des kilomètres. Le repas du midi se

fera dans un relais de motoneigiste. Dans l’après-midi vous prendrez la direction de l'Auberge des 3 Canards.

 Repas et nuit à l’auberge.

Après un bon déjeuner, on se prépare pour votre dernière journée. Aujourd’hui le rythme sera tranquille pour

rejoindre Québec en �n de journée. Vous déjeunerez dans un relais de motoneigiste, puis reprendrez les

sentiers vers notre centre de location. Votre guide fera de nombreuses pauses a�n de vous faire pro�ter une

dernière fois des nombreux paysages. Après avoir restitué vos équipements vous pourrez pro�ter de votre

soirée à votre hôtel. Repas libre à Québec (non inclus dans votre forfait) et nuit à l’hôtel Chateau Laurier.

Vous aurez le temps ce matin, après votre petit déjeuner, de faire une visite libre de Québec, pro�tez-en pour

aller voir le Vieux-Québec. Votre repas du midi sera libre puis vous prendrez le bus pour le transfert vers

l’aéroport de Québec en �n d’après-midi (13h30).

Arrivée en France et 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

https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/auberge-3-canards.html
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/hotel-chateau-laurier-quebec.html
https://maps.google.com/maps?ll=46.667606,-73.906192&z=7&hl=fr&gl=CA&mapclient=apiv3


Ski-Doo Renegade 600 ACE Ski-Doo Renegade 900 ACE
en extra

Équipements motorisés offerts pendant le séjour

BI-PLACE (2 pers) 

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

Tarif Mono-places ( 1 pers est aussi disponible demander-nous) 

SANS VOL AVEC VOL

Du 13 au 19 janvier 2019 2 090€ / pers 2 490€ / pers RÉSERVER

Du 20 au 26 janvier 2019 2 090€ / pers 2 490€ / pers RÉSERVER

Du 27 janvier au 2 février 2019 2 090€ / pers 2 490€ / pers RÉSERVER

Du 3 au 9 février 2019 2 090€ / pers 2 490€ / pers RÉSERVER

Du 10 au 16 février 2019 1 940€ / pers
1 990€

2 440€ / pers
2 490€

RÉSERVER

Du 17 au 23 février 2019 1 990€ / pers 2 490€ / pers RÉSERVER

Du 24 février au 2 mars 2019 1 990€ / pers 2 490€ / pers RÉSERVER

Du 3 au 9 mars 2019 2 090€ / pers 2 490€ / pers RÉSERVER

Du 10 au 16 mars 2019 2 090€ / pers 2 490€ / pers RÉSERVER

Du 17 au 23 mars 2019 2 090€ / pers 2 490€ / pers RÉSERVER

Dates & Tarifs

LE VOYAGE COMPREND

https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-piste-des-pionniers
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-piste-des-pionniers
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-piste-des-pionniers
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-piste-des-pionniers
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-piste-des-pionniers
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-piste-des-pionniers
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-piste-des-pionniers
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-piste-des-pionniers
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-piste-des-pionniers
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-piste-des-pionniers


Contactez-nous!
09 72 30 40 40 
info@aventuresmotoneige.com

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 aéroport Pierre Élliott Trudeau à Québec aller / 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 (le 6ème libre)   
5 dîners le soir à votre auberge (dîner du jour 6 libre à Québec)

Repas de cabane à sucre.
Une motoneige par personne 600 cc ACE 4 temps modèle de l'année* avec poignées chau�antes. 
5 journées de motoneige pour environ 800 km.
PAS DE CAUTION SUR LA MOTONEIGE.
Équipement complet (blouson, mou�e, pantalon, casque, bottes). 
Carburant pour les 5 jours de motoneige
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 raid spécialement formé autonome en région éloignée. 
Maximum de 8 motoneiges par guide.
10 départs GARANTIS.
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 soir du jour 6 du midi du jour 7.
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,…)
Le pourboire à votre guide.

SUPPLÉMENTS ET OPTIONS POSSIBLES

Supplément chambre individuelle : 420 €/personne
Assurance voyage complète 
Supplément motoneige Renegade 900 ACE 4 temps avec caution : nous consulter
Possibilité départ de province et Europe sur Air France à partir de 150 Euros/personne.
Pas d'enfant de moins de 16 ans en passager sur tous les raids motoneige.

Canada Aventure Motoneige – permis du Québec # 703039




