MULTI-ACTIVITÉS DÉCOUVERTE
Découvrir les activités hivernales les plus captivantes au
Québec.
Adapté pour les couples, les groupes d'amis ou les familles en quête de découvertes et
de belles émotions, ce séjour ne manquera pas de vous enchanter. Nous vous
garantissons des moments de bonheur intenses remplis de plein de souvenirs
mémorables.
RÉSUMÉ DU SÉJOUR
Jour 1 - Arrivée au Canada et transfert à votre auberge
Jour 2 - Randonnée motoneige 100 km environ
Jour 3 - Randonnée de motoneige 100 km
Jour 4 - Raquettes et pêche blanche avec soirée trappeur
Jour 5 - Buggy des neiges
Jour 6 - 1/2 journée initiation aux chiens de traîneau et 1/2 journée libre
Jour 7 - Transfert vers Montréal et visite libre
Jour 8 - Retour en Europe et fin de vos aventures

Programme
Jour 1 - ARRIVÉE AU CANADA ET TRANSFERT À VOTRE AUBERGE

Accueil à l’Aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal et transfert vers votre Auberge.
Située dans la magnifique région de Lanaudière, sur le bord du Réservoir Taureau,
l’Auberge du Lac Taureau sera vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Accueil à l'aéroport Montréal-Trudeau.
Rencontre d'information avec votre guide sur le déroulement de la semaine.
Remise des équipements Grand Froids
Diner et nuit à l'Auberge.

Jour 2 - RANDONNÉE MOTONEIGE 100 KM ENVIRON

Après le petit déjeuner, rencontre avec votre guide pour les explications de la journée et
départ pour votre première journée de motoneige. Familiarisez-vous avec votre
motoneige sur les sentiers enneigés et balisés, en forêt ou sur lacs gelés.
Arrêt déjeuner à la Pourvoirie du Pignon Rouge
Retour en fin de journée à l'Auberge du Lac Taureau.
Dîner et nuit

Jour 3 - RANDONNÉE DE MOTONEIGE 100 KM

Des découvertes sensationnelles vous attendent aujourd'hui pour votre deuxième journée
en motoneige. Arrêts fréquents, pour vous permettre d'apprécier les paysages immaculés
de blanc.
Arrêt déjeuner dans un relais de motoneigiste.
Visite d'une cabane à sucre et dégustation de la tire sur neige.
Retour en fin de journée à l'auberge. Remise des motoneiges.
Dîner et nuit à l'auberge
Jour 4 - RAQUETTES ET PÊCHE BLANCHE AVEC SOIRÉE TRAPPEUR

Apprenez à marcher avec des raquettes tout en découvrant la faune et la flore de la forêt
lanaudoise. Retour à l'Auberge du Lac Taureau en après-midi pour une démonstation de
pêche sur glace et dégustation de ce vous aurez pêché. En fin d'après-midi, rencontrez
un vrai trappeur, qui vous informera sur un des plus vieux métiers au Québec (la trappe)
Déjeuner servi en forêt sous une tente de prospecteur
Rencontre avec un trappeur
Dîner et nuit à l'auberge

Jour 5 - BUGGY DES NEIGES

Après votre petit déjeuner, place à votre journée de buggy des neiges.
Un repas Cabane à sucre sera servi au restaurant du Vieux Moulin à Scie pour le
déjeuner.
Retour à l'auberge en fin de journée
Dîner et nuit à l'auberge
Jour 6 - 1/2 JOURNÉE INITIATION AUX CHIENS DE TRAÎNEAU ET 1/2 JOURNÉE LIBRE

Vous vivrez une expérience unique en son genre avec les chiens de traîneau. Non
seulement vous apprendrez à «piloter» votre attelage, mais vous allez également pouvoir
effectuer une randonnée exceptionnelle dans la forêt avoisinante.
Devenez «mushers» avec l'initiation traîneau à chiens.
1/2 journée activités libres sur le site de l'Auberge du Lac Taureau
Retour en fin de journée à l'auberge
Dîner et nuit

Jour 7 - TRANSFERT VERS MONTRÉAL ET VISITE LIBRE

Au revoir et à bientôt !
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. Consultez le descriptif complet.
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 8 - RETOUR EN EUROPE ET FIN DE VOS AVENTURES

Arrivée en France, «attention au choc», fin de votre voyage.

Inclus / Exclus
LE FORFAIT COMPREND

Vol direct Paris/Montréal et retour ou sans vol selon l'option choisie.
Taxes de carburant et d'aéroport, si vol inclus.
Accueil par le représentant de Maximage Aventure.
Transfert de l’aéroport Pierre Élliott Trudeau vers Saint-Michel-Des-Saints et retour.
Séjour de 8 jours et 6 nuits en auberge 4* à la magnifique Auberge du Lac Taureau.
Pension complète durant le séjour à l'Auberge, soit:
6 petits déjeuners buffet
5 déjeuners du midi
6 dîners buffet le soir à votre auberge.
Une soirée trappeur à votre auberge.
Arrêt et visite guidé d'une cabane à sucre de la région et dégustation de tire sur neige.
Repas "Cabane à Sucre" au restaurant Vieux-Moulin à Scie.
Une motoneige pour 2 personnes, 600 cc ACE nouveau modèle 2020 avec poignées
chauffantes.
Équipement complet (blouson, gants, pantalon, casque, bottes).
PAS DE CAUTION SUR LA MOTONEIGE ET LE BUGGY DES NEIGES.
Carburant pour les 2 jours de motoneige et la journée avec le buggy des neiges.
2 jours de motoneige - 100 à 120 km par jour.
1 journée initiation au buggy des neiges (1 machine pour 2).
Le passe de sentier inclus 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 avec repas du midi en refuge.
Une demie journée libre sur le site de l'Auberge.
1 journée de raquette et de pêche blanche avec repas du midi en refuge.
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.
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 en fidéicommis chez Maximage
Aventure.
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 aux touristes étrangers, TPS et TVQ, la taxe d'hébergement et
la taxe du fond d'indemnisation.
LE FORFAIT NE COMPREND PAS

Le vol si vous avez choisi le forfait sans vol.
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
Suppléments:
Chambre ocupation simple : 300 € par personne
Réduction :
Chambre occupation triple : - 60 € par personne
Enfant de 17 ans et moins partageant la chambre des parents : - 150 € par penfant
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

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

