RAID 1500
Un formidable raid sportif en solo
Une aventure destinée aux personnes ayant déjà de bonnes expériences avec la
conduite de moto ou de quad. Ce n’est pas un de safari photo, mais le séjour
comprendra quand même des pauses régulières pour pouvoir contempler les
merveilleux paysages québécois.
RÉSUMÉ DU RAID MOTONEIGE
Jour 1 - Arrivée au Canada, transfert à votre auberge
Jour 2 - Raid motoneige – Camp de Base Lac Taureau (180 km)
Jour 3 - Raid motoneige – Auberge du Lac à l'Eau Claire (240 km)
Jour 4 - Raid motoneige – Hôtel Sheraton (280 km)
Jour 5 - Raid motoneige – Domaine du Lac Edouard (290 km)
Jour 6 - Raid motoneige – Auberge Manawan (250 km)
Jour 7 - Raid motoneige – Auberge du Lac Taureau (250 km)
Jour 8 - Transfert à Montréal
Jour 9 - Retour en France

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

Notre représentant vous accueillera à votre arrivée à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de
Montréal. Une fois que vous débarquerez en terre canadienne, vous serez accompagné
jusqu'à votre hébergement, dans la belle grande région de Lanaudière. Réunion
d’information avec notre représentant sur le déroulement de votre séjour et la préparation
de votre sac de voyage. Dîner et nuit à l’Auberge du Lac Taureau.
Jour 2 - RAID MOTONEIGE – CAMP DE BASE LAC TAUREAU (180 KM)

Après le petit déjeuner, soyez prêts pour le transfert au centre de location pour y
rencontrer votre guide et prendre possession des habits et de la motoneige. Partez pour

une journée d’apprentissage sur votre motoneige et découvrez la région de la Haute
Matawinie. Avant votre arrivée au Camp de Base Lac Taureau, faites un arrêt déjeuner
dans un relais en forêt. Arrivée à l’Auberge en fin de journée pour un repas bien mérité
et la nuit.

Jour 3 - RAID MOTONEIGE – AUBERGE DU LAC À L'EAU CLAIRE (240 KM)

Partez en motoneige en direction de la Mauricie et faites une pause à la plus vieille
pourvoirie de la région : Pourvoirie Koubec. De retour sur votre monture pour parcourir les
kilomètres restant de la journée à travers monts et montagnes jusqu'à votre arrivée à
l’Auberge du Lac à l’Eau Claire. Dîner et nuit

Jour 4 - RAID MOTONEIGE – HÔTEL SHERATON (280 KM)

Enfoncez-vous dans la forêt en direction de la région de Québec, la nature sauvage
omniprésente sera avec vous tout au long du parcours. Déjeuner dans un relais
motoneigiste, où vous en profiterez pour faire le plein d’essence. Dévorez les kilomètres
restants pour vous rendre à l’Hôtel Sheraton de Québec qui est votre hébergement pour
ce soir.

Jour 5 - RAID MOTONEIGE – DOMAINE DU LAC EDOUARD (290 KM)

Un petit déjeuner et c’est le départ. Partez vers Saint-Raymond de Portneuf et engagezvous dans les sentiers qui vous mènerons vers le nord en pleine forêt où peu d’arrêts sont
possibles. Imprégnez-vous de la nature environnante, en vous rendant à votre relais pour

le déjeuner. En selle pour d’autres sentiers enneigés qui traversent lacs et forêts jusqu'à
votre hébergement du soir. Dîner et nuit au Domaine du Lac Edouard.

Jour 6 - RAID MOTONEIGE – AUBERGE MANAWAN (250 KM)

Après votre petit déjeuner, vous partirez pour la plus longue étape de votre raid. Vivez un
moment exceptionnel en glissant à vive allure sur la descente vers la vallée du SaintMaurice. Il faudra passer par cet endroit pour pouvoir déjeuner dans la région de SaintRoch-de-Mékinac. En fin de journée, vous atteindrez le village de Manawan où vit l’une
des principales communautés Atikamekw du Canada. Longtemps coupés du reste du
monde, les anciens tentent toujours de perpétuer les traditions afin de les transmettre à
leurs jeunes. Diner et nuit à l’auberge Manawan.

Jour 7 - RAID MOTONEIGE – AUBERGE DU LAC TAUREAU (250 KM)

En cette dernière journée, fermez la boucle avec un retour à Saint-Michel-Des-Saints.
Traversez les forêts enneigées jusqu’à une série de lacs gelés qui se succèdent pour
atteindre le majestueux Lac Taureau. Faites une pause pour prendre votre déjeuner dans
un relais. Retour au centre de location en fin de journée pour la remise de l’équipement et
de la motoneige. Transfert à votre Hébergement du premier soir. Dîner et nuit.

Jour 8 - TRANSFERT À MONTRÉAL

Bon voyage et au plaisir de vous revoir !

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 FRANCE

Arrivée en France et retour à la dure réalité.

Inclus / Exclus
LE FORFAIT COMPREND

Vol direct Paris – Montréal inclus 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 en auberge 3 et 4 étoiles et pourvoiries.
Pension complète soit :
- 7 petits déjeuners
- déjeuners du midi inclus
- 7 dîners le soir à votre auberge
Une motoneige par personne, 600 E-TEC nouveau modèle 2020 avec poignées
chauffantes.
Équipement complet (blouson, moufle, pantalon, casque, bottes).
CASQUE INTÉGRAL À visière électrique dégivrante inclus.
Carburant pour les jours de motoneige.
6 jours de motoneige environ 1500 km.
Le passe de sentier inclus pour la motoneige.
Assurance responsabilité incluse pour la motoneige.

1 téléphone satellite par groupe durant tout le raid motoneige.
Trousse de premier secours sur toutes nos expéditions.
L’assistance dépannage mécanique de votre motoneige
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 6 motoneiges par guide.
Départs GARANTIS avec un minimum de 4 participants
Les taxes applicables TPS et TVQ, 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.
L’assurance voyage complète.
Le repas libre du midi du dernier jour (jour 8)
Vos dépenses personnelles (boissons, souvenirs,…)
La caution sur la motoneige de 2500.00$ CAD par motoneige + taxes.
Le pourboire de votre guide

Options
SUPPLÉMENT Chambre ocupation simple : 490 € par personne
RABAIS 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

Contactez-nous!

06 45 12 84 88
entre 9h00 et 20h00 (heure de France)
courriel : info@maximageaventure.com
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