
Plaisirs d'Hiver

Dépaysement garanti et profitez pleinement des plaisirs de l'hiver

C’est le forfait créé 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-retour ou sans vol à votre libre choix.
8 jours / 6 nuits en auberge 4 étoiles en pension complète
2 journées de motoneige environ 200 km
1 journée initiation buggy des neiges, découverte du village
1 journée raquettes et pêche blanche
1/2 journée initiation au chien de traîneau, vous êtes les "Mushers"
1 soirée avec un véritable trappeur
1 journée visite libre à Montréal
PAS DE CAUTION sur la motoneige et buggy des neiges

Comme tous les autres séjours, vous ne serez pas dans la cohue des vacances de masses des gros tours opérateurs.

En e�et, nous ne faisons pas de groupe supérieur à 16 personnes, soit 8 motoneiges ou buggys des neiges derrière

votre guide.

Jour 1  Accueil et transfert à votre hébergement



Jour 2  Raid motoneige environ 100 km

Jour 3  Raid motoneige environ 100 km

Jour 4  Journée raquette et pêche blanche, soirée avec trappeur.

Accueil à l'aéroport puis transfert sur votre premier lieu de résidence. Installation sur notre magni�que site sur les

rives du majestueux Lac Taureau avec ses plus de 600 km de contour où vous serez accueillis dans la plus pure

tradition Québécoise. Le tout loin de la foule des vacances "charter". La rencontre avec vos hôtes vous permettra de

faire connaissance avec l’équipe « www.aventuresmotoneige.com » qui prendra soin de vous tout au long de votre

séjour. Ambiance conviviale, familiale  et service attentionné. Repas et soirée à relaxer dans la chaleureuse Auberge

du Lac Taureau. 

Réveil tranquille et petit déjeuner à l’auberge. Ensuite, direction vers notre centre de location pour prendre

possession de vos tenues du parfait motoneigiste qui seront vôtres pendant cette semaine d’activités hivernales.

Signature des contrats et prise de possession de vos machines. Après le brie�ng de sécurité et de maniement de

votre machine, nous partirons pour un petit tour de prise en mains et de familiarisation avec la monture. Repas du

midi en relais motoneigistes. Puis, nous repartirons vers une belle après-midi de sentiers et de hors-sentier à

travers lacs et forêts. En résumé,   une belle journée de découverte de la région et prise en mains de vos

motoneiges. En �n d'après-midi, retour vers votre lieu de résidence. Souper et soirée à l'Auberge du Lac Taureau.

Après une bonne nuit réparatrice et un bon petit déjeuner nord-américain, vous partirez pour une deuxième

journée de motoneige. Encore et toujours de magni�ques sentiers à travers lacs et forêts vous attendent. Votre

guide fera une démonstration de maniement de la motoneige en poudreuse et les plus aventuriers pourrons

l'essayer. Bien sûr, après quelques e�orts pour déneiger vos machines, vous arrêterez dans un relais pour votre

repas du midi. Après un bon déjeuner, vous repartirez pour une après-midi d’aventures. Encore aujourd'hui, vous

aurez parcouru plus 100 km et la vue de votre auberge vous sera agréable. Remise de votre monture, eh oui déjà!

Retour vers votre auberge pour savourer quelques moments de repos bien mérités. Repas du soir à l'auberge, puis

une bonne nuit s'impose.

Vous serez pris en charge par nos guides, chevronnés et expérimentés de quelques grandes épopées dans

l'immensité québécoise. Vous aurez droit à une journée silencieuse dans la nature au milieu des bois et des lacs.

Après quelques chutes mémorables dans la poudreuse, vous apprendrez rapidement à apprivoiser les raquettes

qu'utilisent les trappeurs et bon nombre de personnes qui pratiquent des métiers dans la forêt. Découvrez la

splendeur hivernale et le silence de l'hiver lors de cette petite randonnée en raquettes (6 km). Votre guide fera de

nombreuses pauses et il vous expliquera les di�érentes espèces de végétaux et d'animaux peuplant la forêt

lanaudoise. Également, durant cette journée, vous découvrirez la pêche sur glace et avec un peu de chance vous

pourrez déguster le fruit de votre pêche le soir même.

En �n d'après-midi un véritable trappeur viendra se joindre à vous. Il vous expliquera son métier qui sert

essentiellement à la régulation des di�érentes espèces animales du Québec.

Le trappeur Québécois travaille en étroite collaboration avec le ministère de la faune. L'ensemble des espèces est

sujet à comptage et les quotas de trappe sont réévalués chaque année en fonction de la densité des espèces. (Cette

https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/auberge-lac-taureau.html


Jour 5  Journée initiation au buggy des neiges

Jour 6  Demi-Journée initiation aux chiens de traîneau

Jour 7  Départ vers Montréal

Jour 8  Arrivée en Europe

activité peut être déplacée dans la semaine en fonction des disponibilités de notre trappeur). Repas et soirée à

l'Auberge du Lac Taureau.

Après le petit-déjeuner, rejoignez votre guide pour un brie�ng de sécurité et explications sur la conduite des buggys

des neiges. Puis, c'est un départ! Voilà un autre moyen de découvrir notre belle région. Vous emprunterez des

sentiers enneigés d’une beauté inexplicable, ainsi que les routes du village de Saint-Michel-des-Saints pour vous

rendre à votre arrêt déjeuner pour un repas de style «cabane à sucre» au restaurant du Vieux-Moulin à Scie. Ce

restaurant est une ancienne usine de sciage, datant du début du siècle qui aujourd'hui,   a été reconvertie en

restaurant. Vous y vivrez un retour dans le passé. Ensuite, c’est reparti pour un après-midi tout aussi amusant, vous

adorerez conduire ces véhicules. Le confort et la maniabilité des buggys des neiges sauront vous séduire. Retour à

l’auberge en �n d'après-midi. Peut-être aurez-vous envie de discuter de votre expérience autour d’un verre au bar

ou bien relaxer dans les installations aquatiques du complexe. Repas et soirée à l’auberge.

Petit déjeuner à l'auberge, puis direction le site des «mushers» pour votre randonnée d'une demi-journée initiation

aux 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. A la �n de votre demi-journée vous déjeunerez au bistrot de

l'auberge avant de pro�ter d'une demi-journée en liberté a�n de pro�ter des activités de l'auberge ou bien de vous

relaxer à la piscine ou au Spa.

Repas et soirée à pro�ter du complexe dans la nature.

Départ tôt en matinée, partez à la découverte de la grande ville, de son Vieux-Port près de l'impressionnant �euve

Saint-Laurent. Sans oublier le Vieux-Montréal au charme pittoresque, dit très vieux pour le «nouveau monde» soit

300 ans! «Couraillez» et magasinez sur la rue Sainte-Catherine aux allures américaines. Visite et repas libre.

Découvrez Montréal l'hiver et comment les Montréalais dé�ent les grands froids avec son impressionnant réseau

souterrain de boutiques est de galeries. Puis, direction vers l'aéroport dans le milieu de l'après-midi pour votre

retour sur le territoire français. Suivant l’heure de votre vol et de votre présence requise à l'aéroport, il se peut que

la journée visite soit raccourcie.

Attention au choc, vous êtres chez vous. 

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





Ski-Doo Renegade 600 ACE Buggy des neiges

Carte du circuit Plaisirs d'Hiver

Équipements motorisés offerts pendant le séjour

Données cartographiques ©2018 Google

SANS VOL AVEC VOL

Du 4 au 10 janvier 2019 1 490€ / pers
1 690€

1 990€ / pers
2 190€

RÉSERVER

Du 11 au 17 janvier 2019 1 690€ / pers
1 790€

2 090€ / pers
2 190€

RÉSERVER

Du 18 au 24 janvier 2019 1 690€ / pers
1 790€

2 090€ / pers
2 190€

RÉSERVER

Dates & Tarifs
BI-PLACE (2 pers) 

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

Tarif Mono-place ( 1 pers) est aussi disponible.

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=plaisirs-dhiver
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=plaisirs-dhiver
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=plaisirs-dhiver


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

Du 25 au 31 janvier 2019 1 790€ / pers 2 190€ / pers RÉSERVER

Du 1 au 7 février 2019 1 790€ / pers 2 190€ / pers RÉSERVER

Du 8 au 14 février 2019 1 740€ / pers
1 790€

2 140€ / pers
2 190€

RÉSERVER

Du 15 au 21 février 2019 1 790€ / pers 2 190€ / pers RÉSERVER

Du 22 au 28 février 2019 1 640€ / pers
1 690€

2 140€ / pers
2 190€

RÉSERVER

Du 1 au 7 mars 2019 1 790€ / pers 2 190€ / pers RÉSERVER

Du 8 au 14 mars 2019 1 590€ / pers
1 790€

1 990€ / pers
2 190€

RÉSERVER

Du 15 au 21 mars 2019 COMPLET COMPLET 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 d'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 à la magni�que Auberge du Lac Taureau.
Pension complète sauf repas du midi du dernier jour soit :   

6 petits déjeuners américains complets   
5 déjeuners du midi inclus (la 6ème libre à Montréal ou sur la route du retour)   
6 dîners le soir à votre l'auberge

Soirée avec un véritable trappeur québécois.
Visite d'une érablière avec initiation à la production de sirop d'érable
Dégustation de tire sur la neige et de sirop d'érable
Repas "Cabane à Sucre" au restaurant Vieux-Moulin à Scie
Une motoneige pour 2 personnes, 600 cc ACE année modèle de l'année avec poignées chau�antes.
Équipement complet (blouson, mou�e, pantalon, casque, bottes).
PAS DE CAUTION SUR LA MOTONEIGE ET BUGGY DES NEIGES.
Carburant pour les 2 jours de motoneige et la journée buggy des neiges.
2 journées de motoneige 100  à 120 km par jour.
1 journée initiation au buggy des neiges (1 machine pour 2) année modèle 2018* grand confort.
Le passe de sentier incluse pour la motoneige et le buggy des neiges.
Assurance responsabilité incluse pour la motoneige et le buggy des neiges.
1/2 journée initiation aux chiens de traîneau.
1 journée de raquette et de pêche blanche  repas du midi en refuge ou tipi suivant les conditions météo.
1 téléphone satellite par groupe pendant tout le raid motoneige, buggy des neiges et chiens de traîneau.

Informations complémentaires

https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=plaisirs-dhiver
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=plaisirs-dhiver
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=plaisirs-dhiver
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=plaisirs-dhiver
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=plaisirs-dhiver
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=plaisirs-dhiver
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=plaisirs-dhiver
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=plaisirs-dhiver


Une journée libre à Montréal le jour de votre départ (départ tôt en matinée).
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.
Les taxes applicables au Québec (TPS, TVQ et taxe de « 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)
Prolongation de séjour en liberté, 1 nuit à Montréal + 2 nuits à Québec + petits déjeuners + transport, 425 €/pers (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,...)
Le pourboire à votre guide.

SUPPLÉMENTS ET OPTIONS POSSIBLES

Réduction enfant de moins de 17 ans : - 150 Euros/ enfant (partageant la même chambre que les parents).
Supplément chambre individuelle : 300 Euros/ personne.
L’assurance voyage complète, 139 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, nous consulter.
Pas d'enfant de moins de 12 ans sur ce séjour. (sauf dérogation, nous consulter)



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

Canada Aventure Motoneige – permis du Québec # 703039


