AVENTURE MOTONEIGE AU BASKATONG
Laissez-vous guider hors des sentiers pour une évasion
extrême!
En plus de faire 1000 kilomètres de motoneige durant la semaine, vous vivrez une
magnifique journée en hors-piste sur le réservoir Baskatong. Cette aventure vous
mènera à l'ascension de la magnifique Montagne du Diable.
RÉSUMÉ DU CIRCUIT
Jour 1 - Arrivée et transfert vers St-Michel-des-Saints
Jour 2 - Motoneige 100 km env. – Auberge Manawan
Jour 3 - Motoneige 200 km env. – Pourvoirie 100 lacs
Jour 4 - Motoneige 190 km – Pourvoirie Rabaska
Jour 5 - Motoneige en Hors Piste
Jour 6 - Motoneige 180 km env. – Auberge Couleurs de France
Jour 7 - Motoneige 210 km env. – Auberge du Lac Taureau
Jour 8 - Montréal et Aéroport
Jour 9 - Arrivée en France

Programme
Jour 1 - ARRIVÉE ET TRANSFERT VERS ST-MICHEL-DES-SAINTS

Accueil à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et transfert à la majestueuse
Auberge du Lac Taureau située à St-Michel-des-Saints dans la région de Lanaudiere.
Après votre installation à vos chambres
Réunion d'informations avec notre représentant
Dîner et nuit à l'Auberge du Lac Taureau

Jour 2 - MOTONEIGE 100 KM ENV. – AUBERGE MANAWAN

Rendez-vous à la réception de l’Auberge pour votre transfert au centre de location.
Rencontre avec votre guide
Remise des équipements grands froids et de la motoneige
Réunion d'informations sur les règles de sécurité et de conduite d'une motoneige
Journée d’initiation sur votre motoneige afin de vous familiariser à la conduite
Déjeuner dans un relais de motoneigiste.
Votre hébergement l'Auberge Manawan
Jour 3 - MOTONEIGE 200 KM ENV. – POURVOIRIE 100 LACS

Vous savez maintenant comment conduire votre motoneige. Reprenez votre monture et
partez vers le nord à travers le Lac Taureau avant de vous enfoncer dans la forêt et de
traverser plusieurs lacs gelés.
Déjeuner en relais
Journée de 200 km environ
Nuit à la Pourvoirie des 100 Lacs

Jour 4 - MOTONEIGE 190 KM – POURVOIRIE RABASKA

Commencez votre journée par un bon petit déjeuner qui vous permettra de tenir jusqu’au
repas du midi. Savourez des moments remplis d’émotions en pleine nature vierge et

sauvage, le décor y est plus qu’impressionnant et il ne manquera pas de vous laisser
sans voix. La pause déjeuner se fera dans un relais pour motoneigiste. Vous rejoindrez
ensuite le grand Lac Baskatong pour vous rendre à la pourvoirie du Rabaska. Dès la fin
de l'après-midi, vous pourrez vous y reposer en attendant le dîner, suivi d'une nuit
compensatrice.
Jour 5 - MOTONEIGE EN HORS PISTE

Aujourd'hui une nouvelle aventure vous attend,après avoir fait 3 journées complètes de
motoneige en sentier, vous découvrirez les joies du hors-piste avec un guide
d'expérience.
1 journée hors-piste
Repas en forêt sur le bord d'un feu
Deuxième nuit au Rabaska

Jour 6 - MOTONEIGE 180 KM ENV. – AUBERGE COULEURS DE FRANCE

En partant du Rabaska, faites quelques kilomètres pour vous rendre au sommet de la
Montagne du Diable. Cette montagne étant la plus haute de la région vous serez en
extase sur la vue qui s’offre à vous. Continuez la découverte des lieux en effectuant
différents arrêts aux principaux attraits des Hautes Laurentides. Déjeuner dans un village
typique de la région. Terminez votre journée à l'auberge Couleurs de France. Dîner et
nuit.

Jour 7 - MOTONEIGE 210 KM ENV. – AUBERGE DU LAC TAUREAU

Il vous reste encore plus de 200 km à parcourir en cette dernière journée. Reprenez les
sentiers qui vous mèneront vers Saint-Michel-des-Saints tout en effectuant un arrêt pour
le déjeuner dans un relais pour motoneigiste. Profitez de ces derniers moments de plein
air avant de remettre tout l’équipement. Transfert à l’Auberge du Lac Taureau. Dîner et
nuit.

Jour 8 - MONTRÉAL ET AÉROPORT

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 FRANCE

Bon retour et à très bientôt !

Inclus / Exclus
LE FORFAIT COMPREND

Vol Paris/Montréal et retour ou hors vol selon l’option choisie.
Taxes sur le carburant et taxes d'aéroport, si le vol est inclus.
Accueil à l’aéroport par le représentant de Maximage Aventure.
Transfert de l’aéroport Pierre Élliott Trudeau de Montréal vers Saint-Michel-Des-Saints
et retour.
Séjour de 9 jours et 7 nuits en auberges et pourvoirie 3 et 4 étoiles.
Pension complète durant le circuit motoneige, soit :
- 7 petits déjeuners américains
- 6 déjeuners du midi
- 7 dîners le soir à votre auberge
6 jours de motoneige pour environ 1000 km dont 1 journée en hors piste.
L’essence pour la durée du séjour motoneige.
Un guide pour la durée du séjour spécialement formé autonome en région éloignée.
Les guides ont tous leur cours de premiers soins et ils sont munis d’une trousse de
premier soin et d’un téléphone satellite.
Une motoneige 600 cc ACE nouveau modèle 2020 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 en fidéicommis chez Maximage
Aventure.
Permis d’agent de voyages du Québec numéro 703039
Maximum de 8 motoneiges par guide.
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 l’option sans vol.
L’assurance voyage. (nous consulter)
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
Motoneige solo - 600 E-Tec : 300 € par motoneige - caution de 2 875 $
Réduction :
Chambre occupation triple : n/d
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

