RAID AU NORD DE QUÉBEC
Laissez-vous ravir par le charme unique de
nos régions.
Parcourez 1100 km de sentiers enneigés de la région des Monts
Valin en passant par Charlevoix, le Fjord Saguenay et la Côte Nord. Ce
raid est conçu pour les sportifs et les habitués des sports mécaniques.
Les hébergements en forêt vous charmeront par leur hospitalité de vos
hôtes et leur confort.
RÉSUMÉ DU SÉJOUR
Jour 1 - Arrivée, transfert vers Québec
Jour 2 - Raid motoneige - Auberge des Hautes Gorges (170km)
Jour 3 - Raid motoneige - Complexe Pelchat (240km)
Jour 4 - Raid motoneige - Auberge du 31 (220km)
Jour 5 - Raid motoneige - Auberge du Jardin (200km)
Jour 6 - Raid motoneige - Hôtel Hilton DoubleTree (270km)
Jour 7 - Visite libre de Québec et transfert vers Montréal
Jour 8 - Arrivée en France

Programme
Jour 1 - ARRIVÉE, TRANSFERT VERS QUÉBEC

Accueil à l’aéroport Pierre Elliott Trudeau et transfert à Québec.
Rencontre avec notre représentant ainsi que les autres participants

de votre groupe pour les informations sur le déroulement de votre
semaine motoneige.
Dîner et nuit à l'Hôtel Hilton DoubleTree.

Jour 2 - RAID MOTONEIGE - AUBERGE DES HAUTES GORGES
(170KM)

Journée d'émerveillement qui débute avec votre transfert au centre de
location dans une annexe de l'hôtel, où vous aurez un avant goût de
l'enneigement qui sera de plus en plus abondant en vous enfonçant
dans la forêt boréale.
Remise des équipements grands froids
Journée motoneige
Arrêt déjeuner dans un relais motoneigiste.
Arrivée en fin de journée à l'Auberge des Hautes Gorges, pour un
bon dîner et nuit sur place.

Jour 3 - RAID MOTONEIGE - COMPLEXE PELCHAT (240KM)

Vous avez bien en main votre motoneige, il est alors temps d’aller plus
loin en région éloignée vers la Côte Nord, où l 'accumulation de neige
vous surprendra. Vous serez ébloui par ce décor et aurez une
impression de liberté.
Arrêt déjeuner en relais motoneigiste
Arrivée en fin de journée Complexe Pelchat.
Dîner et nuit.

Jour 4 - RAID MOTONEIGE - AUBERGE DU 31 (220KM)

Un petit déjeuner américain bien complet et vous tiendrez parfaitement
jusqu’à midi. Direction : toujours vers le nord pour vous rendre dans les
Monts-Valins. Savourez des moments pleins d’émotion en pleine nature
vierge et sauvage. Le décor y est plus qu’impressionnant et ne
manquera pas de vous laisser sans voix. Les pauses sont
indispensables pour prendre des photos et immortaliser le circuit, mais
aussi pour se ravitailler avant de reprendre les sentiers. L’auberge des
31 vous attend dans un calme typique du grand nord. Dès la fin
d’après-midi, vous pouvez vous y reposer en attendant de dîner et de
se tenir bien au chaud pour une longue nuit compensatrice.

Jour 5 - RAID MOTONEIGE - AUBERGE DU JARDIN (200KM)

Encore une nouvelle journée pleine d’émotion et de découvertes
surprenantes. La nature vierge et sauvage est omniprésente, elle ne
cessera de provoquer en vous de grandes émotions.
A midi, votre déjeuner vous attend dans un relais motoneigiste.
En fin de journée, un repos dans l'Auberge du Jardin est tout à fait le
bienvenue.
Dîner et nuit.

Jour 6 - RAID MOTONEIGE - HÔTEL HILTON DOUBLETREE (270KM)

Après le petit déjeuner, l’aventure continue en vous rendant vers le
majestueux Fleuve Saint Laurent.

Déjeuner dans un relais pour motoneigiste.
Vers la fin de l’après-midi vous rejoindrez l'hôtel Hilton Doubletree de
Québec.
Repas libre et nuit.

Jour 7 - VISITE LIBRE DE QUÉBEC ET TRANSFERT VERS MONTRÉAL

Bonne fin de séjour et à bientôt !
Petit déjeuner tôt et visite libre de Québec
Transfert vers l'aéroport de Montréal
Jour 8 - ARRIVÉE EN FRANCE

Arrivée en France et retour à la dure réalité. Bon retour

Inclus / Exclus
LE FORFAIT COMPREND

Vol Paris/Montréal et retour ou hors vol selon l’option choisie
Taxes sur le carburant et taxes aéroport, si le vol inclus.
Accueil à l’aéroport par le représentant de Maximage Aventure
Transfert de l’aéroport Pierre Élliott Trudeau de Montréal vers
Québec et retour.
Séjour de 8 jours et 6 nuits en auberges et pourvoirie 3 et 4 étoiles.
Pension complète soit :
7 petits déjeuners américains complets
6 déjeuners du midi inclus
6 dîners le soir à votre auberge (le 7ème libre à Québec)
Carburant pour les 1100 km de motoneige et la durée du séjour.
Un guide pour la durée du séjour spécialement formé autonome en
région éloignée.

Les guides ont tous leur cours de premiers soins. Ils sont munis
d’une trousse de premier soin et d’un téléphone satellite.
Une motoneige par personne 900 ACE 2021 avec poignées
chauffantes.
Équipement complet (blouson, moufle, pantalon, casque, bottes).
PAS DE CAUTION SUR LA MOTONEIGE.
Le passe de sentier inclus pour la motoneige.
Assurance responsabilité incluse pour la motoneige.
1 journée libre à Montréal le jour de votre départ.
L’assistance dépannage mécanique de votre motoneige.
L’assurance responsabilité à hauteur de 4 millions de dollars.
La GARANTIE FINANCIÈRE des fonds déposés chez Maximage
Aventure en fidéicommis
Permis d’agent de voyages du Québec numéro 703039)
Maximum de 8 motoneiges par guide.
Départ garanti à partir de 4 participants.
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.
L’assurance voyage complète.
Caution sur la motoneige.
Le repas du soir à Québec le jour 7
Le repas libre du midi le dernier jour à Québec.
Vos dépenses personnelles (boissons, souvenirs,…)
Le pourboire à votre guide

Options
Suppléments:
Chambre occupation simple : 420 € par personne
Réduction :
Chambre occupation triple : - 60 € 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 - voir le contrat complet
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 # 703467

