MULTI-ACTIVITÉS PRESTIGE
9 jours de vraies vacances au Québec
Ce forfait est l’un des meilleurs pour profiter pleinement du Québec durant la saison
hivernale. En effet, il offre une belle destination de 8 jours où vous ferez des
découvertes inédites. Le forfait est destiné aux familles , aux couples ou simplement aux
groupes d'amis qui souhaitent rester en groupes restreints.
RÉSUMÉ DU SÉJOUR
Jour 1 - Arrivée au Canada, prise de contact et transfert à votre auberge
Jour 2 - Randonnée de motoneige
Jour 3 - Randonnée de motoneige
Jour 4 - Randonnée de motoneige
Jour 5 - Journée raquettes et pêche sur glace
Jour 6 - Journée initiation au buggy des neiges
Jour 7 - Journée initiation aux chiens de traîneau
Jour 8 - Transfert vers Montréal et visite libre
Jour 9 - Retour en Europe, fin de vos aventures

Programme
Jour 1 - ARRIVÉE AU CANADA, PRISE DE CONTACT ET TRANSFERT À VOTRE
AUBERGE

A votre arrivée à l’aéroport de Montréal par le vol direct en provenance de Paris, vous
serez pris en charge par notre représentant. Vous serez transféré à Saint-Michel-desSaints où vous serez installés à l’Auberge du Lac Taureau pour la durée de votre
séjour. Un lieu de vacances tout simplement féérique !
Rencontre avec votre guide pour le déroulement de la semaine.
Dîner et nuit à l’auberge.
Jour 2 - RANDONNÉE DE MOTONEIGE

La grande aventure commence avec la remise des vêtements grand froid. Réunion d'information
avec votre guide qui vous dira comment manier une motoneige sur des sentiers enneigés.
C'est un départ !
Arrêt déjeuner dans un relais motoneigiste.
Retour à l'auberge pour le repas du soir.

Jour 3 - RANDONNÉE DE MOTONEIGE
Vous entamerez votre seconde journée de motoneige au cœur des paysages enneigés.
Visite de l'Érablière du Lac Taureau.
Dégustation de tire sur neige.
Repas du midi dans une pourvoirie de la région.
À la fin de la journée, après une centaine de kilomètres de motoneige, retour à votre auberge.

Jour 4 - RANDONNÉE DE MOTONEIGE
Votre dernière journée de motoneige sera marquée par une sortie nocturne, moment inoubliable
au coucher du soleil.
Avant-midi libre.
Sortie en motoneige nocturne.
Repas du soir à la pourvoirie du Pignon Rouge.
Jour 5 - JOURNÉE RAQUETTES ET PÊCHE SUR GLACE

Aujourd’hui, nous vous enseignerons comment marcher dans la neige avec des
raquettes, le moyen de déplacement couramment utilisé par les trappeurs.
Découvrez la faune et la flore de la région avec votre guide.
Arrêt déjeuner en forêt.
Initiation à la pêche sur la glace.
Rencontre avec un vrai trappeur.

Jour 6 - JOURNÉE INITIATION AU BUGGY DES NEIGES
Partez en buggy des neiges sur les sentiers enneigés ou à travers les routes du village de SaintMichel-des-Saints, vous ne vous lasserez pas d’admirer des paysages à couper le souffle.
Repas cabane à sucre servi au restaurant Vieux Moulin à Scie.
L’après-midi, les balades reprendront de plus belle au volant de votre buggy des neiges. Vous
vous amuserez comme des fous tellement ils sont confortables et facilement maniables.

Jour 7 - JOURNÉE INITIATION AUX CHIENS DE TRAÎNEAU
Prochaine étape : Le traîneau à chien. La conduite d'un attelage de chiens de traîneau compte
parmi les expériences les plus inouïes durant l'hiver au Québec !
Journée en traîneau à chiens.
Déjeuner en forêt sous une tente de prospecteur.
Vous aurez sûrement plusieurs histoires savoureuses à raconter à votre arrivé à l'auberge en
fin de journée.

Jour 8 - TRANSFERT VERS MONTRÉAL ET VISITE LIBRE

Bon retour à la maison!
Petit déjeuner tôt en prévision du transfert vers Montréal prévu à 08h00

Arrivée au centre-ville de Montréal vers 11h00.
L’option Extension de séjour Montréal & Québec est possible à partir d'ici.
Après-midi libre pour faire quelques achats de dernière minute ou visiter le Vieux-Port, la rue
Ste-Catherine ou les boutiques souterraines du Centre-Ville.
Départ du bus vers 16h00 pour l'aéroport de Montréal.
Jour 9 - RETOUR EN EUROPE, FIN DE VOS AVENTURES

Votre grande aventure est terminée, bon retour chez vous !

Inclus / Exclus
LE FORFAIT 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.maximageaventure.com
Transfert de l’aéroport Pierre Élliott Trudeau vers Saint-Michel-Des-Saints et retour.
Séjour de 9 jours et 7 nuits à la magnifique Auberge du Lac Taureau
Pension complète sauf repas du midi du dernier jour soit :
7 petits déjeuners américains complets
6 déjeuners du midi inclus (le 7e libre à Montréal ou sur la route du retour)
7 dîners le soir à votre auberge
Une motoneige pour 2 personnes, 600 cc ACE avec poignées chauffantes, modèle
2020.
Équipement complet (blouson, gants, pantalon, casque, bottes).
PAS DE CAUTION SUR LA MOTONEIGE ET LE BUGGY DES NEIGES.
Carburant pour les 3 jours de motoneige et la journée avec le buggy des neiges.
3 jours de motoneige en itinérance - 100 à 120 km par jour.
Une soirée trappeur à votre auberge.
Repas "Cabane à Sucre" au restaurant Vieux-Moulin à Scie
Une journée initiation au buggy des neiges (1 machine pour 2) modèle de l'année
grand confort.
Le passe de sentier inclus pour la motoneige et le buggy des neiges.
Assurance responsabilité incluse pour la motoneige et le buggy des neiges.
Une journée initiation aux chiens de traîneau avec repas du midi en refuge ou tipi
selon les conditions météo.
Une journée de raquette raquettes et pêche blanche avec repas du midi en refuge ou
tipi selon les conditions météo.
1 téléphone satellite par groupe durant tout le raid motoneige, buggy des neiges et
chiens de traîneau.
1 journée libre à Montréal le jour de votre départ (départ de votre auberge tôt le
matin).

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.
L’assurance annulation, médicale, rapatriement, perte de bagages… (voir contrat)
La GARANTIE FINANCIÈRE des fonds déposés chez www.maximageaventure.com
(Compte en fidéicommis/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 et buggys des neiges par guide.
Les taxes applicables au Québec (TPS, TVQ et taxe de l’ «OPC» (Office de Protection
du Consommateur).
LE FORFAIT NE COMPREND PAS

Le vol si vous avez choisi le forfait sans vol.
La prolongation de séjour 3 nuits voir "Multi Prestige PLUS"
Le repas libre du midi du dernier jour à Montréal.
Si vous avez acheté vous-même votre vol et que celui-ci a un départ avant 20h00 (vol
retour vers l'Europe), le transfert du centre de Montréal vers l'aéroport sera à votre
charge. Environ 38 dollars canadiens (28 €) pour 4 personnes en taxi.
Vos dépenses personnelles (boissons, souvenirs,…)
Le pourboire à votre guide

Options
Supplément:
Chambre ocupation simple : 490 € par personne
Réduction :
Chambre occupation triple : - 70 € par personne
Extension de séjour Montréal / Québec
3 nuits / 4 jours - Chambre occupation double 425 € par personne - voir extension de
séjour
Assurance voyage complète
199 € par personne, incluant les frais de dossier.
Départs autre que Paris
Possibilité de départ de province et Europe sur Air France à partir de 150 € par personne
Possibilité de départ de Suisse et Belgique, nous consulter

8.1 sur 10 4 étoiles sur 24 avis

Contactez-nous!

06 45 12 84 88
entre 9h00 et 20h00 (heure de France)
courriel : info@maximageaventure.com
Canada Aventure Motoneige – permis du Québec # 703039

