NOËL AU CANADA
Noël de luxe au Canada
Pour découvrir le meilleur des activités hivernales au Québec, optez pour le forfait fait
sur mesure pour un temps des Fêtes unique et sans pareille. Spécialement conçu pour
les familles, avec ou sans enfant, ce séjour comptera parmi les plus mémorables que
vous aurez vécu.
RÉSUMÉ DU SÉJOUR
Jour 1 - Arrivée au Canada 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 - Randonnée initiation au buggy des neiges
Jour 7 - Journée initiation aux chiens de traîneau
Jour 8 - Transfert à Montréal et visite libre
Jour 9 - Retour en Europe

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

Accueil à l'aéroport Montréal Pierre Elliott Trudeau et transfert vers l'Auberge du Lac
Taureau classée 4*. Située en plein forêt sur le bord du lac du même nom, vous serez
assurément dépaysé par le décor des fêtes. Les guirlandes de lumières qui entourent les
sapins enneigés élimineront l’auberge à votre sortie du bus. Tous simplement féérique !
Rencontre avec votre guide qui vous donnera le déroulement de votre semaine.
Dîner et nuit à l'Auberge

Jour 2 - RANDONNÉE DE MOTONEIGE

Préparez-vous pour votre première journée de motoneige. Les endroits visités vous
garderont dans l'ambiance des fêtes par leur décor de Noël.
Remise des vêtements grands froids
Réunion d'information sur les consignes de sécurités et la conduite d'une motoneige.
Déjeuner dans un relais pour motoneigistes
Retour en fin de journée à l'auberge du Lac Taureau
Dîner et nuit

Jour 3 - RANDONNÉE DE MOTONEIGE

En cette veille de Noël, vous entamerez votre seconde journée de motoneige au cœur
des paysages enneigés de notre magnifique région.
Votre pause du midi se fera dans une belle petite pourvoirie typique de notre belle
province.
À la fin de la journée, retour à l'auberge Taureau
Dîner et nuit

Jour 4 - RANDONNÉE DE MOTONEIGE

Aujourd’hui au programme : matinée libre, randonnée en motoneige et balade nocturne.

Ce matin vous pourrez profiter des installations de l’auberge : massage ($), spa, piscine,
etc., prenez le temps de vous détendre. Pour ceux qui préfèrent le grand air, vous aurez
accès aux différentes activités extérieures de l’auberge : Ski de fond, raquettes, etc.
Dîner au Bistro de l'Auberge
Sortie nocture
Repas du soir à La Pourvoirie du Pignon Rouge
Retour à l'Auberge en soirée et repas de réveillon de Noël

Jour 5 - JOURNÉE RAQUETTES ET PÊCHE SUR GLACE

Au cinquième jour, nous vous enseignerons les méthodes de déplacements en raquettes
dont vous ne mettrez pas longtemps à en maîtriser les techniques de base. C’est le
moyen de déplacement couramment utilisé par les trappeurs.
Partez en raquette avec votre guide
Déjeuner en forêt
Initiation à la pêche blanche

Jour 6 - RANDONNÉE INITIATION AU BUGGY DES NEIGES

Un autre moyen de transport pour visiter la région, Le Buggy des Neiges. Prenez le volant
et dirigez-vous vers le village de St-Michel-des-Saints en empruntant soit les routes ou les
sentiers enneigés.

Journée buggy des neiges
Arrêt déjeuner au restaurant du Vieux Moulin à Scie pour un Repas Cabane à Sucre
Jour 7 - JOURNÉE INITIATION AUX CHIENS DE TRAÎNEAU

Prochaine étape : le site des « mushers ». Sachez que la conduire d'un attelage de
chiens de traîneau compte parmi les expériences les plus inouïes durant l'hiver au
Québec! En effet, en plus de maîtriser la conduite des animaux, vous allez vivre une
sensation extraordinaire : celle de glisser doucement, mais rapidement, à travers une
nature immaculée. Au cours de cette journée, vous aurez le privilège d’apprécier
pleinement cette expérience!
Journée en traineau à chiens
Repas en forêt sous une tente de prospecteur

Jour 8 - 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 9 - RETOUR EN EUROPE

C'est la fin d'un beau voyage, bon retour en France !

Inclus / Exclus
LE FORFAIT COMPREND

Vol direct Paris/Montréal 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 9 jours et 7 nuits à la magnifique Auberge du Lac Taureau
Pension complète durant le séjour à l'Auberge, soit:
- 7 petits déjeuners en buffet
- 6 déjeuners du midi
- 6 dîners le soir en buffet et 1 repas des fêtes Noël
Soirée du jour de Noël avec animation et «bulles» incluses.
Une motoneige 600 cc ACE nouveau modèle 2020 avec poignées chauffantes.
Équipement complet (blouson, mouffles, pantalon, casque, bottes).
PAS DE CAUTION SUR LA MOTONEIGE ET LE BUGGY DES NEIGES.
Essence pour les 3 jours de motoneige et la journée buggy des neiges.
3 jours de motoneige en itinérance - 100 à 120 km par jour.
Visite d'une cabane à sucre.
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).
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.
Une journée de raquettes et 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 (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.
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 toursimes étrangers, TPS et TVQ, la taxe d'hébergement et
taxe du fond d'indemnisation.
LE FORFAIT NE COMPREND PAS

Le vol si vous avez choisi le forfait sans vol.
L'assurance voyage complète.
Le repas libre du midi du dernier jour à Montréal.
Vos dépenses personnelles (boissons, souvenirs,…)
Le pourboire à votre guide

Options
SUPPLÉMENT

Chambre occupation simple : 490 € par personne
RABAIS

Chambre occupation triple : - 70 € par personne
Enfant de 17 ans et moins partageant la chambre des parents : - 200 € 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

