NOËL AU QUÉBEC
Offrez-vous le plus beau des cadeaux de Noël…
RÉSUMÉ DU SÉJOUR
Jour 1 - Arrivée au Canada et transfert à l'Auberge du Lac Taureau
Jour 2 - Randonnée de motoneige – environ 100 km
Jour 3 - Randonnée de motoneige – environ 100 km
Jour 4 - Journée raquettes et pêche blanche
Jour 5 - Randonnée initiation en buggy des neiges
Jour 6 - Initiation aux chiens de traîneau
Jour 7 - Transfert à Montréal et visite libre
Jour 8 - Retour en Europe, fin de votre aventure québécoise...

Programme
Jour 1 - ARRIVÉE AU CANADA ET TRANSFERT À L'AUBERGE DU LAC TAUREAU

Accueil à l'aéroport par notre représentant, vous voilà en direction de l’Auberge du Lac
Taureau, votre lieu de résidence pour les prochains jours. Ainsi, logé dans un coin
paradisiaque, vous aurez la chance d’admirer la beauté du lac et des rives environnantes.
A votre arrivée à l’Auberge, vous ferez connaissance avec votre représentant de
Maximage Aventure Canada qui vous présentera votre programme de la semaine et les
différentes activités offertes sur place. Diner et nuit à l’Auberge.

Jour 2 - RANDONNÉE DE MOTONEIGE – ENVIRON 100 KM

Après votre premier petit déjeuner au Québec, rendez-vous à la salle d’habillement pour
la remise de votre équipement de motoneigiste. Vous êtes prêt pour la découverte de
votre première activité :
la motoneige
Votre guide vous expliquera les principales règles de conduite et de sécurité durant le
briefing.
La pause déjeuner dans un des relais motoneigistes.
Après cette journée, au cours de laquelle vous aurez effectué une centaine de km de
pistes, vous apprécierez sûrement quelques moments de détente à la piscine ou au bar
de votre auberge juste avant votre repas du soir.

Jour 3 - RANDONNÉE DE MOTONEIGE – ENVIRON 100 KM

Un Petit déjeuner copieux pour bien commencer la journée. Lors de cette deuxième
journée en motoneige, des découvertes sensationnelles vous attendent tout au long de
votre parcours à travers sentiers, lacs et forêt.
Entre temps, notre expert en motoneige vous fera part de quelques consignes qui vous
permettront de bien manier votre bolide. Après une longue et belle randonnée, le relais
vous attend pour le repas du midi. Ensuite, l’épopée continue en direction de l’Auberge du
Lac Taureau où vous restituerez votre motoneige.

Jour 4 - JOURNÉE RAQUETTES ET PÊCHE BLANCHE

Aujourd’hui, ce sera une journée d’aventures à travers les bois en écoutant le merveilleux
silence d’une nature incomparable. Chaussez les raquettes et partez pour une randonnée
de 6 km en forêt.
Journée randonnée en raquettes.
Repas en forêt.
Pêche sur la glace.
Dégustation de la truite sur braise.
Comme c’est la veille de Noël, avant de passer votre tenue de soirée, optez pour
quelques moments de détente dans les espaces aquatiques de l’auberge. Puis, en
attendant le repas, passez au bar pour discuter de la journée avec votre guide et les
autres aventuriers. N’oubliez pas de célébrer ! JOYEUX NOEL

Jour 5 - RANDONNÉE INITIATION EN BUGGY DES NEIGES

C'est le départ pour de nouvelles découvertes en buggy des neiges. Vous parcourrez des
kilomètres sur un tapis immaculé, à travers une nature remarquable en empruntant de
jolis sentiers avant d’atteindre la route qui mène vers le village de Saint-Michel-desSaints.
Repas Cabane à sucre au restaurant Le Vieux Moulin à Scie.

Vous rejoindrez l’auberge en fin de journée, optez pour quelques moments de détente
dans les espaces aquatiques de l’auberge ou en attendant le repas, passez au bar pour
discuter de la journée avec votre guide et les autres aventuriers.

Jour 6 - INITIATION AUX CHIENS DE TRAÎNEAU

Initiation en traîneau à chiens
Sensations fortes, et plaisirs intenses.
Repas du midi sera servi au Bistro de l'Auberge.
Après midi libre
Activités intérieures ou extérieures vous avez le choix. Gardez la forme avec les activités
incluses dans votre forfait (patin, ski de fond, randonnée pédestre, raquettes et autres) ou
pourquoi ne pas vous offrir un soin détente au centre Spa/Santé de l’Auberge ? La piscine
et les spas extérieurs sont aussi accessibles. Après cette journée d’activités, profitez de
votre dernière soirée à l’Auberge du Lac Taureau.

Jour 7 - TRANSFERT À 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.
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, FIN DE VOTRE AVENTURE QUÉBÉCOISE...

Vous êtes chez vous. Fin de cette belle aventure très enrichissante et pleine de
souvenirs.
N.B : L’ordre des journées est donné à titre d’exemple et peut être sujet à changement

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 8 jours et 6 nuits à la magnifique Auberge du Lac Taureau, 4 ****
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
Soirée et repas de Noël avec chansonnier et « bulles » incluses.
Une soirée trappeur à votre auberge.
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, moufle, 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 découverte du village et repas de cabane à
sucre (1 machine pour 2) 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.

1/2 journée initiation aux chiens de traîneau.
1 journée de raquette et de pêche blanche avec repas du midi en refuge ou tipi selon
les conditions météo.
1 téléphone satellite par groupe durant tout le raid motoneige et buggy des neiges.
1 journée libre à Montréal le jour de votre départ (départ tôt en matinée).
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 chez www.maximageaventures.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.
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 de votre guide

Options
Supplément

Chambre ocupation simple : 300 € par personne
Réduction

Chambre occupation triple : - 60 € 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

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

