RAID EXPERT
Aventures fantastiques, en raid motoneige au
Canada
Un circuit de découvertes qui ne vous laisseront pas de
glace: Ascension de la montagne du Diable, les chutes Windigo et les
immenses forêts des hautes Laurentides.
RÉSUMÉ DU SÉJOUR
Jour 1 - Arrivée au Canada, transfert à votre auberge
Jour 2 - Raid motoneige - Auberge Manawan (80 km)
Jour 3 - Raid motoneige - Pourvoirie 100 lacs (200 km)
Jour 4 - Raid motoneige - Pourvoirie Rabaska (250 km)
Jour 5 - Raid motoneige - Pourvoirie Rabaska (250 km)
Jour 6 - Raid motoneige - Pourvoirie Mekoos (190 km)
Jour 7 - Raid motoneige - Auberge du Lac Taureau (200 km)
Jour 8 - Transfert à Montréal et visite libre
Jour 9 - Arrivée en Europe, fin de vos aventures

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

Départ de Paris sur un vol direct vers l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau
de Montréal. Accueil fait par notre représentant qui vous dirigera vers le

lieu d’embarquement pour votre transfert vers St-Michel-des-Saints.
L'Auberge du Lac Taureau sera votre hébergement pour votre premier
soir au Québec. Un représentant vous attend à l’auberge pour vous
donner les informations utiles à la préparation de votre semaine de
motoneige. Repas du soir servi en salle à manger. Profitez de cette nuit
pour vous reposer et de faire le plein d'énergie en vue de votre
première journée en motoneige. Vous serez hébergés soit en chambre
soit en chalet de luxe.
Jour 2 - RAID MOTONEIGE - AUBERGE MANAWAN (80 KM)

La journée débute par un bon petit déjeuner, puis transfert à notre
centre de location pour prendre possession de vos équipements grands
froids et de votre motoneige. Une séance d’information avec votre
guide s’impose et c’est le départ. Cette première journée avec peu de
kilomètre vous aidera à vous familiariser avec votre motoneige. Départ
en motoneige sur les sentiers enneigés qui vous mèneront sur le
réservoir du Lac Taureau. Le déjeuner sera servi dans un relais typique
de la région. En après-midi, continuez votre apprentissage en vue de
votre semaine de 1200 km. Profitez de cette journée peu chargée pour
faire le plein de souvenirs en faisant des arrêts photos. Arrivée en fin
de journée à l’Auberge Manawan. Dîner et nuit.

Jour 3 - RAID MOTONEIGE - POURVOIRIE 100 LACS (200 KM)

À ce stade, vous avez acquis l’expérience requise pour la conduite de
la motoneige. Partez vers le nord sur les sentiers forestiers, afin de
vous rendre à la réserve indienne de Manawan pour le déjeuner du
midi. Un bon repas vous redonnera la force pour continuer cette
journée en motoneige. Continuez votre ascension vers le nord jusqu'à
votre arrivée à la Pourvoirie des Cent Lacs. Dîner et nuit de repos.
Jour 4 - RAID MOTONEIGE - POURVOIRIE RABASKA (250 KM)

Un petit déjeuner complet vous sera servi avant d’entreprendre cette
journée motoneige. Vous êtes au plus profond des bois des Hautes
Laurentides où les sentiers empruntés traverseront la forêt boréale de
cette région . Arrêt dans un relais motoneige pour votre repas du midi.
Profitez de ces moments de tranquillités dans la nature sauvage pour
vous ressourcer. Vous n’êtes plus très loin de votre hébergement
encore quelques kilomètres et vous y arriverez. La Pourvoirie du
Rabaska, se situe sur le bord du Réservoir Baskatong. Dîner et nuit

Jour 5 - RAID MOTONEIGE - POURVOIRIE RABASKA (250 KM)

Encore une nouvelle journée pleine d’émotions et de découvertes
surprenantes après un doux réveil et un succulent petit déjeuner. La
nature vierge et sauvage est omniprésente, elle ne cessera de
provoquer en vous de grandes émotions. Vous vous remémorerez les
bons moments passés dans ces endroits enneigés du Québec. Au
midi, votre déjeuner vous attend dans un relais en sentier. Vous verrez
un décor unique et impressionnant, celui des cabanes à pêche sur
glace résistantes au froid et aux vents du réservoir. En fin de journée,
un repos à la pourvoirie Le Rabaska Lodge où vous serez tout à fait le
bienvenu pour votre deuxième nuit.
Jour 6 - RAID MOTONEIGE - POURVOIRIE MEKOOS (190 KM)

Encore une belle journée qui commence bien avec un petit déjeuner
américain, riche en goûts et en saveurs. Cette fois-ci, votre guide vous
emmènera dans une magnifique auberge en passant à travers la forêt,
une nature plus impressionnante encore que ce que vous aurez vu
jusqu'à présent. Ce sera l’occasion d’admirer une dernière fois ce
réservoir de 1 800 km de contour avant de découvrir une autre
merveille : les chutes Windigo à quelques kilomètres de distance.
L’aventure continue toujours de plus en plus loin. Cette fois-ci, cap sur
le point culminant des Hautes Laurentides : la Montagne du Diable.
D’en haut, vous aurez une vue imprenable et à couper le souffle sur

toute la région. Vers la fin de l’après-midi, un passage au bord du grand
Lac Iroquois s’impose. Vous bénéficierez ensuite d’un bon dîner et
d’une nuit dans une magnifique pourvoirie construite en bois ronds : la
Pourvoirie Mekoos.

Jour 7 - RAID MOTONEIGE - AUBERGE DU LAC TAUREAU (200 KM)

Une belle et dernière journée de motoneige. Repartez aux guidons de
votre motoneige vers Saint-Michel-des-Saints et fermez la boucle.
Déjeuner dans un relais motoneigiste. Les lacs et les forêts se
succèdent avant de rejoindre le Lac Taureau et le centre de location.
Votre semaine de motoneige est terminée mais il vous reste tous les
souvenirs pris en photos durant votre semaine. Retour des motoneiges
et des équipements puis transfert à l’Auberge du Lac Taureau. Un
dernier dîner en compagnie de vos compagnons d’aventure. Vous
serez hébergés soit en chambre soit en chalet de luxe.
Jour 8 - TRANSFERT À MONTRÉAL ET VISITE LIBRE

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 - ARRIVÉE EN EUROPE, FIN DE VOS AVENTURES

Dur réveil….Vous êtes chez vous !

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-DesSaints et retour.
Séjour de 9 jours et 7 nuits en auberge 3 et 4 étoiles et pourvoiries.
Pension complète soit :
7 petits déjeuners
6 déjeuners du midi inclus
7 dîners le soir à votre auberge
Une motoneige par personne, 600 ACE avec poignées chauffantes,
modèle 2021*.
Équipement complet (blouson, moufle, pantalon, casque, bottes).
PAS DE CAUTION SUR LA MOTONEIGE.
Carburant pour les 6 jours de motoneige.
6 jours de motoneige itinérants environ 1 200 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 8 motoneiges par guide.
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,…)
Le pourboire de votre guide

Options
Supplément
Chambre ocupation simple : 490 € par personne
Réduction
Chambre occupation triple : n/d par personne
Extension de séjour Montréal / Québec
3 nuits / 4 jours - Chambre occupation double 449 € 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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