
Une belle occasion de découvrir nos villes importantes 

Soit Montréal et ou Québec ou les deux en toute liberté sans les contraintes de groupes et pro�ter au maximum de leur histoire et culture.

" Mon pays c'est l'hiver " disait Gilles Vigneault, à votre tour de véri�er cette maxime du célèbre chanteur Québécois.

OPTION 4 jours et 3 nuits

Transferts aller et retour Montréal Québec inclus
1 nuit à Montréal Hôtel Le Gouverneur
2 Nuits à Québec Hôtel Château Laurier
Petits déjeuner inclus
Possible de jumeler avec chacun de nos séjours
Ce séjour ne peut être vendu qu'en complément d'un de nos forfaits proposés sur ce site

Jour 1 - RETOUR À MONTRÉAL

En début de matinée, à la �n de votre raid motoneige ou séjour multi-activités, direction Montréal.Environ 2h00 de route pour vous mener au
centre de Montréal. Votre Hôtel: Le Delata Centre ville ou vous pourrez laisser vos bagages à la conciergerie. (Disponibilité de vos chambres
16h00)À partir de ce moment vous êtes en totale liberté sans guide. Vous pourrez pro�ter...

Jour 2 - EN ROUTE POUR LA VILLE DE QUÉBEC

Petit-déjeuner à l'hôtel Gouverneur, puis vous choisissez l'heure de départ vers la ville de Québec, il y a un départ à chaque heure de la
journée.

À quelques centaines de mètres de votre hôtel vous trouverez la gare routière. Après 3 petites heures de route vous serez à Québec. De la
gare routière à votre hôtel "Le Chateau Laurier", il vous faudra prendre un taxi (non inclus environ 20 Euros). Comme pour Montréal vous
pourrez laisser vos bagages en consigne, si vous avez décidé de partir tôt de Montréal ( chambres disposnibles à partir de 16h00)

Votre hôtel est au coeur du vieux Québec, tout est à distance de marche. 

vous constaterez assez rapidement que la ville de Québec est le berceau de l'histoire de la province et qu'elle la ville la plus francophone
d'Amérique du nord. Encore une fois dans votre carnet de voyage, multitudes de suggestions pour découvrir la ville. vous êtes en totale liberté
alors pro�tez Et surtout ne ratez rien de l'histoire de cette ville ou Samuel de Champlain posa le pied il y a plus de 300 ans maintenant.

En soirée vous n'aurez que l'embara du choix pour vous restaurer, n'hésitez pas à demander conseil à l'hôtel ou même dans la rue. Vous serez
ravi de la disponibilité et de la gentillesse des personnes que vous croiserez.

Toutefois il serait dommage de passer à côté du restaurant "Les Anciens Canadiens" restaurant typique niché dans une maison datant du 17
eme siècle et qui vous o�re le choix large de la gastronimie d'autrefois.

Nuit à l'hôtel Chateau Laurier

Jour 3 - VISITE DE LA VILLE DE QUÉBEC

Déjeuner à l'hotel Chateau Laurier, puis deuxième journée en liberté à Québec, faites votre choix de visites !!

Prolonger votre séjour





09 72 30 40 40 

info@aventuresmotoneige.com

Promenade du Chateau Frontenac, Vieux Québec, le montmartre d'Amérique du nord, viste du parlement, des plaines d'Abraham vestige de la
célebre bataille en Français et Anglais pour la prise de ville.

Vous pouvez également sortir de la ville pour allez visiter les chutes de Momtmorency, l'hôtel de glace, ou encore l'ile d'Orléan et son célebre
chocolatier".

En soirée, toujours un multitude de restaurants vous ouvrent les bras. Nuit au Chateu Laurier.

Jour 4 - RETOUR À MONTRÉAL / AÉROPORT

Jour 5 - Arrivée en Europe

Fin de votre escapade Canadienne, retour à la réalité. Merci de nous faire con�ance.

Ce forfait comprend:
Séjour 4 jours / 3 nuits
Transferts Montréal / Québec / Aéroport de Montréal
1 nuit à l'hôtel Gouverneur 4* à Montréal (situé dans le centre-ville) avec petits déjeuners
2 nuits à l'hôtel Château Laurier 4* à Québec (situé dans le Vieux-Québec) avec petits déjeuners
Le retour di�éré de votre billet d'avion inclus dans votre séjour principal
La GARANTIE FINANCIÈRE des fonds déposés chez www.aventuresmotoneige.com (Compte en �déicommis)
L'assurance responsabilité civile professionnelle www.aventuresmotoneige.com (4 Millions de $)
Les taxes locales incluses (TPS/TVQ)

CE FORFAIT NE COMPREND PAS

Les vols (puisqu'ils sont déjà inclus dans votre séjour principal)
L'assurance voyage, 139 € par personne.
Les repas du midi et du soir.
Le taxi entre le terminus de Québec et l'hôtel Château Laurier aller / retour (prévoir environ 20 € / taxi / trajet)
Aucun encadrement de www.aventuresmotoneige.com. Cette extension de séjour est en formule libre
Les boissons alcoolisées & dépenses personnelles

TARIF

425 € par personne / chambre occupation double

Supplément chambre simple + 150 € par personne

OPTION - 1 nuit Montréal
1 nuit à Montréal Hôtel Delta 4*+ décalage de votre vol retour compris

TARIF

Chambre occupation double 145 €/par personne 
Supplément chambre simple +60 €/par personne




