RAID DÉCOUVERTE
Idéal pour votre première fois en motoneige
Ce raid motoneige avec peu de kilométrage par jour, vous mènera sur
les sentiers enneigés des régions de Lanaudière et de la Mauricie.
Vous aurez la liberté de savourer les grands espaces blancs et les
merveilleux paysages qui défileront sous vos yeux. Assurément des
vacances réussies.
RÉSUMÉ DU SÉJOUR
Jour 1 - Arrivée au Canada et transfert à votre auberge
Jour 2 - Motoneige 100km env.- Pourvoirie Kanamouche
Jour 3 - Motoneige 130km env. - Domaine Bazinet
Jour 4 - Motoneige 120 km - Chalet du Lac à L'Eau Claire
Jour 5 - Motoneige 100km env. - Camp de Base Lac Taureau
Jour 6 - Motoneige 140km - Auberge du Lac Taureau
Jour 7 - Découverte de Montréal et Aéroport
Jour 8 - Arrivée en Europe et fin de vos aventures

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

Vous quitterez Paris Roissy Charles-de-Gaulle pour rejoindre l'aéroport
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal au Canada via un vol direct. Dès

votre sortie des douanes, accueil par notre représentant et transfert en
direction de la région de Lanaudière et plus exactement à St-Micheldes-Saints à l'Auberge du Lac Taureau. Vous y rencontrerez notre
représentant qui vous donnera les explications sur votre séjour. Repas
et soirée au coin du feu si le décalage horaire ne vous a pas trop
assommé ! Vous serez hébergés soit en chambre soit en chalet de
luxe.

Jour 2 - MOTONEIGE 100KM ENV.- POURVOIRIE KANAMOUCHE

Aujourd’hui débute votre raid motoneige avec le transfert au centre de
location pour la remise des équipements ‘’Grand Froid’’ et de votre
motoneige. Votre guide vous donnera toute les explications
nécessaires sur la sécurité et sur la conduite de votre motoneige,
Ensuite, c’est le grand départ, une belle journée ou vous pourrez vous
familiariser avec votre nouvelle monture. Après votre arrêt déjeuner en
relais, une autre balade en motoneige pour vous rendre à votre
hébergement du soir, la Pourvoirie Kanamouche.

Jour 3 - MOTONEIGE 130KM ENV. - DOMAINE BAZINET

L’Aventure continue jusqu’en Mauricie, où vous traverserez lacs gelés
et forêts qui vous en mettrons plein la vue de par ses décors maculés
de blanc. Arrêt déjeuner à la plus vieille pourvoirie de la région, Centre
pourvoyeur Mastigouche. En après-midi, il vous reste peu de kilomètres
à parcourir avant d’arriver au Domaine Bazinet où vous pourrez vous
détendre. Dîner et nuit.

Jour 4 - MOTONEIGE 120 KM - CHALET DU LAC À L'EAU CLAIRE

Une autre journée exceptionnelle vous attend, vous longerez les parcs
de la Mauricie sur des sentiers de blanc vêtu qui vous amènerons dans
la belle région de Lanaudière. En après-midi, vous traverserez le
réservoir du majestueux Lac Taureau qui comporte 240 km de rives et
45 îles. La nature vierge et sauvage vous fera passer des moments
exceptionnels. Arrivée à l’Auberge du Lac à l'Eau Claire en fin d’aprèsmidi. Dîner et nuit.

Jour 5 - MOTONEIGE 100KM ENV. - CAMP DE BASE LAC TAUREAU

Ce matin, déjeunez en toute quiétude avant une nouvelle journée de
motoneige. Sur le parcours, vous traverserez des régions d’une beauté
incomparable. Arrêt dans un relais motoneigiste pour le repas du
midi. Continuez votre aventure jusqu’au Camp de Base Lac Taureau.
Dîner et nuit.

Jour 6 - MOTONEIGE 140KM - AUBERGE DU LAC TAUREAU

Au cours de cette journée, vous serez marqué par des souvenirs
immortels. En effet, comme il s’agit du dernier jour de ce formidable
raid, vous effectuerez encore une grande chevauchée sur votre engin
qui vous mènera, une dernière fois, à travers monts et merveilles de
notre belle province. Repas du midi dans un relais motoneigiste.
Ensuite, ce sera le retour à Saint-Michel-des-Saints et la fin d’une belle
aventure. Ce sera avec une petite pointe de tristesse que vous allez
devoir remettre vos bolides au centre de location. Un bon dîner vous

attendra à l'Auberge du Lac Taureau. Rendez-vous au coin du feu, ou
plutôt, au coin du bar pour parler de votre randonnée, et ce, en
dégustant un savoureux petit Caribou, le Porto canadien à déguster
sans modération. Vous serez hébergés soit en chambre soit en chalet
de luxe.

Jour 7 - DÉCOUVERTE DE MONTRÉAL ET AÉROPORT

Bon retour à la maison!
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 - ARRIVÉE EN EUROPE ET FIN DE VOS AVENTURES

Fin des grandes émotions…Retour à la réalité !

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-DesSaints et retour. (sauf, si vous avez choisi un séjour hors vol et que
votre vol de retour est programmé avant 20h00. Le transfert du
centre de Montréal vers l'aéroport sera à vos frais, 38 dollars
canadiens (28€) pour 4 personnes).
Séjour de 8 jours et 6 nuits en auberge 3 étoiles et pourvoiries.
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
Une motoneige par personne ou pour 2 personnes, suivant l'option
choisie, 600 cc ACE avec poignées chauffantes, modèle 2021*.
Équipement complet (blouson, gants, pantalon, casque, bottes).
PAS DE CAUTION SUR LA MOTONEIGE.
Carburant pour les 5 jours de motoneige
5 jours de motoneige pour environ 600 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
1 journée libre à Montréal le jour de votre départ (départ tôt en
matinée de votre auberge).
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.
L’assurance annulation, médicale, rapatriement, perte de
bagages… (voir contrat)
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 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.
Prolongation de séjour en liberté, 1 nuit à Montréal + nuits à
Québec + petits déjeuners + transport (voir options)
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 à votre guide

Options
SUPPLÉMENTS
Chambre ocupation simple : 420 € par personne
Motoneige solo - 900 ACE : 250 € par motoneige
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, 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 # 703467

