
Sensations Nordiques

Un de nos raids les plus populaires

Une aventure unique en motoneige au pays des trappeurs et des coureurs des bois au cœur d’une nature encore vierge
et magni�que, vous découvrirez les pistes des loups, des renards et des lynx suivant celles des chevreuils.

Vols direct Paris / Montréal aller et retour ou sans vol à votre libre choix 
8 jours / 6 nuits sur place
Hébergement en auberges 3 étoiles et pourvoiries
Pension complète
5 journées de motoneige itinérantes 600 km
PAS DE CAUTION sur la motoneige
Prolongation de séjour Montréal - Québec voir options
1 Journée visite libre à Montréal

Jour 1  Départ d'Europe et arrivée au Canada 



Jour 2  Journée motoneige - environ 120 km

Jour 3  Journée motoneige - environ 100 km

Jour 4  Journée motoneige - environ 100 km

Départ de Paris Roissy Charles de Gaulle pour un vol direct en direction du Québec à l’est du Canada.

Arrivée en début d’après-midi, accueil personnalisé à l'aéroport par notre équipe, puis transfert sur

votre premier lieu de résidence. Installation sur notre magni�que site au nord de la région de

Lanaudière. L’accueil à la pourvoirie 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. Votre hébergement, la « Pourvoirie Kan-à-
Mouche »

Réveil tranquille puis petit déjeuner sur le site. Ensuite direction notre centre de location pour prendre

possession de vos tenues du parfait motoneigiste qui vous accompagneront une grande partie de votre

séjour. Signature des contrats de location. La grande aventure commence !  Journée découverte de la

région et prise en mains des motoneiges. Le midi, vous goûterez un repas typiquement québécois

‘’Repas Cabane à Sucre’’ au Restaurant le Vieux-Moulin à Scie, ancienne scierie au décor d’antan. Vous

repartirez à travers cette magni�que forêt boréale, au �l des kilomètres, vous vous sentirez de plus en

plus à l’aise sur votre cheval mécanique. La prudence est l’atout majeur de la réussite de votre séjour,

alors vigilance et attention seront les maîtres mots tout au long de cette semaine.  Les pauses photos

sont régulièrement prévues pour immortaliser cette première journée qui vous imprègne petit à petit

de l’esprit de notre belle province. Repas et soirée à l‘auberge. Votre hébergement, l'auberge du Lac

Taureau

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 la Pourvoirie

Bazinet. Vous pourrez pro�tez d'un vrai dépaysement au cœur de la forêt Québécoise  Dîner et nuit. 

Votre hébergement : pourvoirie Bazinet.

Cette troisième journée de motoneige vous transportera encore un peu plus vers le nord de la

province. De rares moments d'émotions où vous verrez la nature vierge et sauvage vous emporteront

au-delà de l'imaginaire. Cette journée est consacrée à la découverte du majestueux parc national de la

Mauricie. Un endroit plein de charmes et de surprises pour les plaisirs de la balade en motoneige.


https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/pouvoirie-kan-a-mouche.html
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/auberge-lac-taureau.html
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/domaine-bazinet.html


Jour 5  Journée motoneige - environ 160 km

Jour 6  Journée motoneige - environ 120 km

Jour 7  Départ vers Montréal

Jour 8  Arrivée en Europe.

La pause du midi se fera dans un relais pour motoneigistes.  Dernier arrêt ravitaillement avant de

prendre la direction d'une auberge au cœur de la forêt. Il vous restera environ 50 kilomètres à

parcourir pour pro�ter du calme du grand nord. Arrivée en �n d'après-midi sur votre lieu de repos.

Repas du soir et coucher sur place, une nuit réparatrice s'impose.  Votre hébergement est prévu à

L'auberge du Lac  l'eau Claire, hébergement en chalet

Nous prenons le temps de nous lever et de déjeuner.  Aujourd’hui, nous prenons la direction de l'est

a�n de rejoindre la réserve faunique des Laurentides. Pour se faire vous traverser la forêt boréale et sa

nature sauvage.   Repas du midi dans un lieu exclusivement ouvert l’hiver pour les motoneigistes

aguerris que vous êtes devenus au �l de votre raid motoneige. Encore une belle après-midi au cœur de

la forêt vous attend. En �n de journée vous arriverez à votre étape du jour pour dîner et loger dans une

magni�que petite pourvoirie. Votre hébergement de ce soir  : «  La pourvoirie du Lac Blanc »
hébergement en chalet

Après un copieux petit déjeuner, cette dernière journée de votre raid vous ramènera vers Saint-Michel

des Saints et la �n de notre périple. Cette journée sera votre ultime chevauchée sur votre motoneige

que vous avez appris à dompter tout au long de cette semaine qui restera un souvenir impérissable en

attendant peut-être de revenir nous rendre visite. Vous rejoignez tranquillement Saint-Michel des Saints

pour la restitution de votre monture. Une dernière belle soirée vous attend. Restitution des motoneiges

et débrie�ng de votre randonnée. Votre hébergement : « la Pourvoirie Kan-à-Mouche »

Réveil en douceur pour vous permettre de récupérer de vos émotions. En début de matinée (08h00)

départ pour Montréal. Déjeuner libre au centre-ville. Temps libre pour pro�ter de la ville souterraine et

ses centaines de boutiques où vous pourrez e�ectuer vos derniers achats. Dans le courant de l'après-

midi, transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour sur le territoire Français.

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

 


https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/auberge-du-lac-a-leau-claire.html
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/pourvoirie-du-lac-blanc.html
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/pouvoirie-kan-a-mouche.html


Ski-Doo Renegade 600
ACE

Ski-Doo Renegade 900
ACE en extra

Ski-Doo Grand-Touring
600 E-TEC

Carte du circuit Sensations Nordiques

Équipements motorisés offerts pendant le séjour

Données cartographiques ©2018 Google

Choisissez votre motoneige
BI-PLACE (2 pers)
MONO-PLACE (1 pers)

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

Du 6 au 12 janvier 2019 1 540€ / pers
1 740€

2 090€ / pers
2 290€

RÉSERVER

Dates & Tarifs



https://maps.google.com/maps?ll=46.156224,-73.286333&z=8&hl=fr&gl=CA&mapclient=apiv3
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=sensations-nordiques


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

Du 13 au 19 janvier 2019 1 690€ / pers
1 890€

2 090€ / pers RÉSERVER

Du 20 au 26 janvier 2019 1 790€ / pers
1 890€

2 190€ / pers RÉSERVER

Du 27 janvier au 2 février 2019 1 890€ / pers 2 290€ / pers RÉSERVER

Du 3 au 9 février 2019 1 890€ / pers 2 290€ / pers RÉSERVER

Du 10 au 16 février 2019 1 740€ / pers
1 790€

2 240€ / pers
2 290€

RÉSERVER

Du 17 au 23 février 2019 1 790€ / pers 2 290€ / pers RÉSERVER

Du 24 février au 2 mars 2019 1 790€ / pers 2 290€ / pers RÉSERVER

Du 3 au 9 mars 2019 1 890€ / pers 2 290€ / pers RÉSERVER

Du 10 au 16 mars 2019 1 690€ / pers
1 890€

2 090€ / pers
2 290€

RÉSERVER

Du 17 au 23 mars 2019 COMPLET COMPLET RÉSERVER

LE VOYAGE COMPREND

Vol direct Paris Montréal inclus. (possibilité transfert de province avec supplément)
Taxes de carburant et aéroport incluses
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 1 repas de cabane à sucre. (sauf le 6e libre à Montréal) 
6 dîners le soir à votre auberge

Une motoneige par personne ou pour deux personnes suivant option choisie, 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.

Informations complémentaires



https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=sensations-nordiques
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=sensations-nordiques
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=sensations-nordiques
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=sensations-nordiques
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=sensations-nordiques
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=sensations-nordiques
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=sensations-nordiques
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=sensations-nordiques
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=sensations-nordiques
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=sensations-nordiques


09 72 30 40 40 

info@aventuresmotoneige.com

Carburant pour les 5 jours de motoneige.
5 jours de motoneige pour environ 600 km.
Le passe de sentier inclus pour la motoneige.
1 téléphone satellite par groupe pendant tout le raid motoneige.
Une demi-journée libre à Montréal le jour de votre départ (départ 8h00 de votre auberge)
Trousse de premier secours sur toutes nos expéditions.
L’assistance dépannage mécanique de votre motoneige.
L’assurance responsabilité aventuresmotoneige.com 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.
11 Départs GARANTIS.
Maximum de 8 motoneiges par guide.
Les taxes applicables au Québec (tps, tvq et taxe de l’ « OPC » (O�ce de Protection de 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.
Le pourboire à votre guide
Vos boissons et dépenses personnelles.
L’assurance annulation, voyage complète. (nous consulter)
Le repas libre du midi du dernier jour à Montréal. 

SUPPLÉMENTS ET OPTIONS POSSIBLES

Supplément chambre individuelle : 420 Euros.
Assurance voyage complète, 139 Euros/personne.
Supplément motoneige Renegade 900 ACE 4 temps : 250,00 Euros par personne (en solo uniquement avec
caution de 2500,00 Dollars canadiens par motoneige)
Supplément pour départs de province à partir de 150,00 Euros, nous consulter.
Groupe privatif, nous consulter.
Pas d'enfant de moins de 14 ans sur tous les raids motoneige.




