
Monts-Valins en Folie

Vous ne trouverez de tels paysages nulle part ailleurs au Québec. 

Il n'y a pas vraiment de notion de kilométrage sur cette aventure, car elle a pour but de vous faire découvrir les Monts-Valin dans
leurs moindres recoins autant sur les sentiers que hors sentiers.

Vol aller et retour au départ de Paris CDG
9 jours / 7 nuits sur place
Hébergement en auberges 3 étoiles pourvoiries
Pension complète
6 journées de motoneige itinérantes 1200 km
Raid motoneige itinérant au départ de la ville de Québec
Nouvelle motoneige 600 sport E-tec 120 cv modèle 2019

Sur ce raid, nous ne prenons aucune personne qui en est à leur première expérience en motoneige sauf si vous

êtes motard con�rmé et/ou un sportif régulier. Ce raid n’est faisable qu’en solo sur votre motoneige. 

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  Départ d'Europe / arrivée au Canada





Jour 2  Hôtel Sheraton / Auberge des 3 canards / 150 km

Jour 3  Auberge des 3 Canards / Auberge du 21 / 250 km

Jour 4  Auberge du 21 / Auberge du 31 / 240 km

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

Montréal. Vous y serez accueilli par un représentant de notre équipe. De là, vous aurez un transfert vers la

fameuse ville de Québec où vous passerez votre première nuit à l’hôtel Sheraton. Vous aurez alors l’occasion de

faire plus ample connaissance avec l’équipe de  www.aventuresmotoneige.com.

Des membres de notre équipe vous attendront au centre de location de Québec pour prendre possession de vos

équipements de motoneigistes et pour signer les contrats, puis vous aurez tout le temps de vous reposer dans

votre confortable chambre de l'hôtel 4 étoiles Sheraton Four Points. L'équipe d'Aventures Motoneige vous

accueillera pour vous expliquer le programme du raid. 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! Par la suite, c'est

une expédition de 6 jours qui vous attend !

Vous prendrez la direction nord pour cette première étape vers la région de Charlevoix. Ce sera une première

étape de rodage et de mise en jambe. Petite étape de 140 km maximum en longeant le magni�que �euve Saint-

Laurent.  Après un bon déjeuner vous rejoindrez le petit Village de La Malbaie sur les rives du �euve. Installation

à L’auberge des 3 canards où vous passerez la soirée et votre première nuit en raid. 

Après un bon déjeuner, direction les Monts-Valin.

Dans un premier temps vous prendrez la direction de La Baie au sud de la rivière Saguenay. Tout au long de la

journée, vous allez suivre la rivière en remontant vers le lac Saint-Jean. Très belle journée de raid où vous

pourrez admirer des paysages plus beaux les uns que les autres. Une journée d'émerveillement.

Arrivée en �n d’après-midi à l’auberge du 21 en plein cœur de la haute chaine de montagne du Québec. Repas et

nuit à l'auberge du 21. 

Après un bon déjeuner, on se prépare pour trois journées d’émerveillement.

La visite des Monts-Valin en long, en large et en travers, faites chau�er les appareils photo, vous en ferez baver

vos amis de retour en Europe. Nous allons vous apprendre les secrets de la motoneige hors piste et du

maniement de votre machine en poudreuse. Par moments très physiques, de véritables grands moments de

plaisirs et de rigolades vous attendent durant ces quatre journées.

Le repas du midi se prendra au cœur de cette magni�que chaine montagneuse dans l'un des deux seuls relais

que nous trouverons sur  les sentiers. Un véritable festival pour les yeux pendant ces quatre journées de piste et

hors-piste.



https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/hotel-sheraton.html
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/auberge-3-canards.html
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/auberge-21.html


Jour 5  Auberge du 31 / Auberge du 31 / 150 km

Jour 6  Auberge du 31 / Hôtel Delta Saguenay / 200 km

Jour 7  Hôtel Delta Saguenay / Hôtel Château Laurier / 200 km

Jour 8  Transfert vers Montréal Aéroport

Jour 9  Vol, Nuit dans l'avion

Retour vers l’auberge du 31 tous les jours aux alentours de 16h30 / 17h00.

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 arrêtez ! 

Encore une journée magni�que en perspective. Le hors piste ne devrait plus avoir de secret pour vous à ce

moment de votre raid, quoi que. Retour en �n d’après-midi à l'auberge du 31. 

Après un bon déjeuner, on se prépare pour la dernière journée au cœur des Monts-Valins. Vous prendrez le

temps de vivre et d’admirer aujourd’hui, pas besoin de forcer sur le kilométrage. 

La féérie continue toute l’après-midi. Descente des Monts-Valins pour rejoindre la petite ville de Saguenay, non

loin des rives du Lac Saint-Jean. Arrivée à l'hôtel Le Delta en �n d'après-midi.

Un réveil matinal s’imposera pour rejoindre la ville de Québec en passant par le parc des Laurentides tout au

long de cette dernière journée de raid. Cette dernière journée sera propice à croiser la faune du parc car pas de

village avant de rejoindre la ville de Québec.

Après un arrêt d’environ une heure pour le repas du midi, vous reprendrez les sentiers pour retrouver votre

douillet hôtel dans le Vieux Québec où vous partagerez les souvenirs de cette magni�que aventure. Repas et

soirée libre dans le Vieux Québec et nuit en chambre supérieur au Château Laurier. 

Réveil en douceur pour vous permettre de récupérer de vos émotions et petit-déjeuner. Visite et déjeuner libre à

Québec. En début d’après-midi (13h30) direction l'aéroport de Montréal pour votre retour sur le territoire

Français.

Arrivée en France et retour à la dure réalité.

Pour des impératifs d'assurance, nous ne pouvons malheureusement prendre sur ce type de raid motoneige des

personnes âgées de 69 ans et plus.



https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/auberge-31.html
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/auberge-31.html
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/hotel-delta-saguenay.html
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/hotel-chateau-laurier-quebec.html


Ski-Doo Grand-Touring 600
E-TEC

Carte du circuit Monts-Valins en Folie

Équipements motorisés offerts pendant le séjour

Données cartographiques ©2018 Google

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 5 au 12 janvier 2019 2 840€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Du 12 au 19 janvier 2019 2 990€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Du 19 au 26 janvier 2019 2 990€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Du 26 janvier au 2 février 2019 2 990€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Dates & Tarifs



https://maps.google.com/maps?ll=46.667606,-73.906192&z=7&hl=fr&gl=CA&mapclient=apiv3
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=monts-valins-en-folies
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=monts-valins-en-folies
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=monts-valins-en-folies
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=monts-valins-en-folies


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

Du 2 au 9 février 2019 2 990€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Du 9 au 16 février 2019 2 990€ / pers 3 340€ / pers RÉSERVER

Du 16 au 23 février 2019 2 890€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Du 23 février au 2 mars 2019 2 890€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Du 2 au 9 mars 2019 2 990€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Du 9 au 16 mars 2019 2 990€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

Du 16 au 23 mars 2019 2 990€ / pers 3 390€ / pers RÉSERVER

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 Québec et retour.
Séjour de 9 jours et 7 nuits en auberges 3 et 4 étoiles et pourvoiries. 
Pension complète sauf repas du midi du dernier jour soit :

7 petits déjeuners américains complets 
6 déjeuners du midi inclus (le 7ème libre à Québec ou sur la route du retour) 
6 dîners le soir (le 7ème libre dans le Vieux Québec)

Une motoneige par personne 600 cc E-TEC sport 120 cv 2 temps modèle de l'année* avec poignées chau�antes. 
6 journées de motoneige pour environ 1 200 km.
Équipement complet (blouson, mou�e, pantalon, casque, bottes). 
Carburant pour les 6 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 séjour spécialement formé autonome en région éloignée. 
Maximum de 6 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

Informations complémentaires



https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=monts-valins-en-folies
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=monts-valins-en-folies
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=monts-valins-en-folies
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=monts-valins-en-folies
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=monts-valins-en-folies
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=monts-valins-en-folies
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=monts-valins-en-folies


09 72 30 40 40 

info@aventuresmotoneige.com

Le vol si vous avez choisi le forfait sans vol.
L’assurance annulation, voyage complète. (nous consulter)
La franchise sur la motoneige en cas d'accident 2875 Dollars Canadiens par motoneige.
Les repas libre du soir du 7ème jour et du midi du dernier jour à Québec.
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 : 490 €/personne
L’assurance voyage complète, 139 € / personne.
Possibilité départ de province et Europe sur Air France à partir de 150 € /personne.
Groupe privatif possible, nous consulter.




