
La Route des Trappeurs

Une aventure au pays des trappeurs et des coureurs des bois.

900 kilomètres de raid itinérant au cœur de la forêt québécoise. Au �l des kilomètres, au cœur d’une nature encore vierge et
magni�que, vous découvrirez les pistes de loups, de renards et de lynx suivant celles des chevreuils. 

Vols direct Paris / Montréal aller-retour disponible aussi sans vol
8 jours / 6 nuits sur place
Hébergements en auberges 3 étoiles et pourvoiries
Pension complète
5 journées de motoneige itinérantes 900 km
PAS DE CAUTION sur la motoneige
1 journée visite libre à Montréal
Possibilité de prolongation de séjour : Montréal/ Québec

Très accessible aux couples, ce raid motoneige est spécialement préparé pour les novices et les couples qui

veulent découvrir les joies de l'hiver québécois en toute sérénité.

Jour 1  Départ d'Europe - Arrivée au Canada et transfert à votre auberge 



Jour 2  Journée motoneige - environ 120 km

Jour 3  Journée motoneige - environ 200 km

Jour 4  Journée motoneige - environ 170 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 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 Aventures Motoneige qui prendra

soin de vous tout au long de votre séjour. Ambiance conviviale, familiale et service attentionné. Repas et

soirée au coin du feu pour les plus courageux. Votre hébergement, la pourvoirie « Kan-À-Mouche »

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

possession des tenues du parfait motoneigiste qui vous accompagneront une grande partie de votre séjour.

Signature des contrats de location et contrats d'assurances. La grande aventure commence !

Départ pour votre expédition de 5 jours avec cette première journée découverte de la région et prise en

mains des motoneiges. Traversée du grand lac Taureau (environ 10 kilomètres) parfois gelé jusqu'à 70

centimètres. Déjeuner dans un petit relais typique puis direction le barrage Matawin qui régule le débit de la

rivière du même nom.

Retour vers notre domaine en pro�tant des magni�ques paysages. Les pauses photos sont 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 Manawan.

Réveil en douceur avec un magni�que et copieux petit déjeuner américain qui vous tiendra en forme toute la

matinée. Durant cette journée, vous vous enfoncerez vers la Haute Mauricie pour prendre la direction  du

village et de la réserve indienne de Manawan où vous e�ectuerez une halte pour la mi-journée.

Vous croiserez très certainement bon nombre de cerfs de Virginie, créatures se tenant près des sentiers de

motoneige en hiver. Après un bon repas, vous repartirez vers le nord de la province à travers des paysages

plus grandioses et impressionnants les uns des autres. La pourvoirie pour cette soirée trouvera au milieu

d’une multitude de lacs. Votre hébergement pour la nuit, le Rabaska Lodge. 

Cette troisième journée de motoneige vous transportera encore un peu plus au nord de la province. De rares

moments d'émotions où la nature vierge et sauvage vous emportera au-delà de l'imaginaire. Repas du midi

dans le charmant petit village de Sainte-Anne-du-lac. Dernier arrêt ravitaillement avant de prendre la direction

d'une pourvoirie typiquement québécoise.

Il vous reste 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


http://aventuresmotoneige.com/
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/pouvoirie-kan-a-mouche.html
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/auberge-manawan.html
https://www.aventuresmotoneige.com/hebergement/rabaska-lodge.html


Jour 5  Journée motoneige - environ 160 km

Jour 6  Journée motoneige - environ 190 km

Jour 7  Départ à Montréal

Jour 8  Arrivée en Europe

hébergement, la pourvoirie Mekoos.

Vous prendrez le temps de vous lever et de prendre le petit déjeuner. Dans le milieu de la matinée, vous

prendrez la direction d’une belle pourvoirie 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.

Vous arriverez dans la �n dans la magni�que auberge du Lac Taureau.

Un départ matinal s'impose pour rejoindre Saint-Michel des Saints et la �n de notre périple. Cette journée

sera mixte entre sentiers et hors sentiers (si les conditions nous sont favorables) pour rejoindre le nord du lac

Taureau. Toujours et encore de merveilleux paysages entre lacs et forêts tout au long de cette magni�que

dernière journée de raid. Dans le milieu de l’après-midi, 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. Départ tôt en matinée pour Montréal

(08h00). Vous pourrez partir à la découverte de la ville en toute liberté. Visitez le Vieux-Port de Montréal

bordant l'impressionnant �euve Saint-Laurent. Puis, passez par le Vieux-Montréal au charme pittoresque, soit

dit en passant très vieux pour le "nouveau monde", 300 ans! En�n, couraillez et magasinez sur la rue Sainte-

Catherine aux allures américaines.

Visite de Montréal et repas du midi libre. En après-midi, découvrez comment les Montréalais dé�ent l'hiver

avec l'impressionnant réseau souterrain rempli de boutiques et galeries marchandes. Dans le milieu de

l'après-midi, vous prendrez la direction de l'aéroport pour votre retour sur le territoire européen.

Prolongation de séjours possible à partir de ce jour. (Voir options)

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.

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


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

Carte du circuit La Route des Trappeurs

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 5 au 11 janvier 2019 1 640€ / pers
1 940€

2 190€ / pers
2 490€

RÉSERVER

Du 12 au 18 janvier 2019 1 790€ / pers
2 090€

2 190€ / pers
2 490€

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=la-route-des-trappeurs
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-route-des-trappeurs


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

Du 19 au 25 janvier 2019 1 790€ / pers
2 090€

2 190€ / pers
2 490€

RÉSERVER

Du 26 janvier au 1 février 2019 2 090€ / pers 2 490€ / pers RÉSERVER

Du 2 au 8 février 2019 2 090€ / pers 2 490€ / pers RÉSERVER

Du 9 au 15 février 2019 2 040€ / pers
2 090€

2 440€ / pers
2 490€

RÉSERVER

Du 16 au 22 février 2019 1 990€ / pers 2 490€ / pers RÉSERVER

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

Du 2 au 8 mars 2019 2 090€ / pers 2 490€ / pers RÉSERVER

Du 9 au 15 mars 2019 1 790€ / pers
2 090€

2 190€ / pers
2 490€

RÉSERVER

Du 16 au 22 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 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 en auberge 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 à Montréal ou sur la route du retour)
6 dîners le soir à votre auberge

Une motoneige par personne ou pour 2  personnes, suivant l'option choisie, 600 cc ACE modele de l'année* avec
poignées chau�antes.
Équipement complet (blouson, mou�e, pantalon, casque, bottes).
PAS DE CAUTION SUR LA MOTONEIGE
Carburant pour les jours de motoneige. 
5 jours de motoneige itinérants pour environ 900 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.

Informations complémentaires



https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-route-des-trappeurs
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-route-des-trappeurs
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-route-des-trappeurs
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-route-des-trappeurs
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-route-des-trappeurs
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-route-des-trappeurs
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-route-des-trappeurs
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-route-des-trappeurs
https://www.aventuresmotoneige.com/reservation.html?pack=la-route-des-trappeurs


09 72 30 40 40 

info@aventuresmotoneige.com

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 8 motoneiges  par guide.
11 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.
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.
L’assurance annulation, voyage complète. 
Le repas libre du midi du dernier jour à Montréal
Possibilité de prolongation de séjour 3 nuits
Vos dépenses personnelles (boissons, souvenirs,etc.)
Le pourboire à votre guide.

SUPPLÉMENTS ET OPTIONS POSSIBLES

Supplément chambre individuelle : 420 €/par personne
L’assurance voyage complète, 139 Euros/personne.
Supplément motoneige Renegade 900 cc ACE 4 temps: 250 Euros par personne (pas de caution)
Supplément pour départs de province à partir de 150 Euros, nous consulter
Groupe privatif possible, nous consulter.
Pas d'enfant de moins de 14 ans sur tous les raids motoneige.




