
Offrez-vous de la pure adrénaline avec raid unique!

L’aventure est uniquement recommandée aux personnes bien
habituées aux activités sportives et motorisées. En effet, elles devront
justifier d’une expérience significative pour le maniement de la moto ou
du quad. C’est un véritable raid ne pouvant être réalisé qu’en
motoneige solo. Bien sûr, le raid est ponctué de petites pauses, ce qui
vous permettra de retrouver des forces, tout en admirant le magnifique
paysage qui s’offrira à vos yeux.

RÉSUMÉ DU RAID MOTONEIGE

Jour 1 - Arrivée au Canada, transfert à votre hôtel

Jour 2 - Raid motoneige, Pourvoirie du Lac Édouard (320 km)

Jour 3 - Raid motoneige, Auberge des 21 (380 km)

Jour 4 - Raid motoneige, La Ferme 5 Étoiles (240 km)

Jour 5 - Raid motoneige, Auberge Baker (290 km)

Jour 6 - Raid motoneige, Auberge du Lac à l'Eau Claire (260 km)

Jour 7 - Raid motoneige, Auberge du Lac Taureau (210 km)

Jour 8 - Découverte de Montréal et transfert aéroport

Jour 9 - Arrivée en Europe, fin de vos aventures

Programme

RAID DU LAC SAINT-JEANRAID DU LAC SAINT-JEAN

https://www.maximageaventure.com/


Jour 1 - ARRIVÉE AU CANADA, TRANSFERT À VOTRE HÔTEL

De l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, vous prendrez un vol direct
reliant Paris à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Vous y
arriverez en début d’après-midi. Dès votre arrivée à l’aéroport, vous
serez accueilli par un représentant de notre équipe Maximage
Aventure. Vous serez tout de suite transféré à l’Auberge du Lac
Taureau, situé au nord de la région de Lanaudière. Une fois rendu à
l’auberge, vous ferez la connaissance avec un autre représentant de
Maximage Aventure, nous vous prendrons en charge tout au long de
votre séjour. Nous vous promettons une bonne ambiance et des
services de hautes qualités. Repas à l'auberge et pour ceux qui
souhaitent encore veiller un peu, ils peuvent s’offrir une petite soirée au
bar autour d'un verre.

Jour 2 - RAID MOTONEIGE, POURVOIRIE DU LAC ÉDOUARD (320 KM)

La distance jusqu’à la Pourvoirie du Lac Édouard est estimée à 320
km. Vous prendrez un solide et bon petit déjeuner avant votre départ.
Ensuite, vous irez au centre de location pour vous procurer les
équipements et la motoneige qui sera votre fidèle compagne pour les
prochains jours. Vous assisterez à un briefing donné par votre guide
sur les consignes de conduite et de sécurité indispensable pour le bon
déroulement de votre raid. La première étape de cette formidable
odyssée vous emmènera vers la Pourvoirie du Lac Édouard. En cours
de route, il y aura une petite pause où vous pourrez vous restaurer
avant de poursuivre l’aventure. Le passage au Lac Édouard est
obligatoire pour rejoindre le Lac Saint-Jean. Dîner et nuit à la Pourvoirie
de Lac Edouard.



Jour 3 - RAID MOTONEIGE, AUBERGE DES 21 (380 KM)

Le réveil devra être matinal pour cette importante étape de la
randonnée. Un petit déjeuner complet vous sera servi afin que vous
puissiez avoir la force nécessaire pour la journée qui s’annonce
sportive. L’aventure vous emmènera vers les rives du Lac Saint-Jean.
 En reprenant la route, vous traverserez villages et rivières pour vous
rendre à l’auberge des 21 située dans les Monts Valin. Vous serez
émerveillé par le paysage enchanté qui se trouvera à vos pieds.
L’étape suivante est encore assez difficile, il faudra vous restaurer
grâce à un bon dîner et vous reposer avec une bonne nuit de sommeil.

Jour 4 - RAID MOTONEIGE, LA FERME 5 ÉTOILES (240 KM)

Un autre jour de totale évasion vous attend après un excellent petit
déjeuner. Profitez de cette journée pour découvrir les mille et une
facettes des Monts Valin. Il sera temps de sortir vos appareils photo et
d’immortaliser à jamais ces magnifiques paysages. Vous déjeunerez
dans un des lieux idylliques situé en plein cœur de cette chaîne
montagneuse. Après votre déjeuner, départ en direction du village de
Sacré-Cœur pour vous rendre à la Ferme 5 Etoiles. Dîner et Nuit.



 

Jour 5 - RAID MOTONEIGE, AUBERGE BAKER (290 KM)

Cette journée constitue l’autre étape la plus importante du raid. Départ
matinal en direction du traversier de Tadoussac où vous croiserez la
rivière Saguenay pour vous rendre sur l’autre rive. Par ces sentiers,
vous admirerez les petits villages éparpillés un peu partout qui se
caractérisent par leur aspect très typique. Faite un arrêt déjeuner pour
reprendre des forces et se ravitailler. Repartez de plus belle vers la
région de Québec pour y passer une excellente nuit. 

Jour 6 - RAID MOTONEIGE, AUBERGE DU LAC À L'EAU CLAIRE (260
KM)

Reprenez les guidons de votre motoneige et parcourez les sentiers
pour vous rendre dans la belle région de la Mauricie ou les prises de
vue seront toutes aussi magnifiques que les précédentes. Après votre
déjeuner en relais poursuivez votre aventure jusqu’à l’Auberge du Lac
à l’Eau Claire où vous pourrez profiter des installations aquatiques pour
votre détente et votre bien être. Dîner et nuit. 

 

Jour 7 - RAID MOTONEIGE, AUBERGE DU LAC TAUREAU (210 KM)

Le petit déjeuner sera très copieux.  La séparation étant de plus en plus
imminente, vous aborderez tranquillement le retour vers Saint-Michel-
des-Saints.  Pause pour le déjeuner dans un relais. En après-midi, de
retour une dernière fois sur les sentiers enneigés de la région de
Lanaudière avant de vous rendre au centre de location pour la remise
des équipements. En effet, c’est ici que ce magnifique raid prend fin.



Transfert à l’Auberge du Lac Taureau. Dîner et nuit.

Jour 8 - DÉCOUVERTE DE MONTRÉAL ET TRANSFERT AÉROPORT

Bon retour chez vous et à bientôt !

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

Attention à l'atterrissage...Vous êtes maintenant chez vous!

 

Inclus / Exclus
LE FORFAIT COMPREND

Vol Paris/Montréal et retour ou hors vol selon l’option choisie.
Taxes sur l’essence et taxes d’aéroport, si vol inclus.
Accueil à l’aéroport par le représentant de Maximage Aventure.
Transfert de l’aéroport de Montréal vers Saint-Michel-Des-Saints et



retour.
Séjour de 9 jours et 7 nuits en auberges et pourvoirie 3 étoiles
Pension complète soit :
- 7 petits déjeuners complets
- 6 déjeuners du midi 
- 7 dîners le soir à votre auberge
Une motoneige par personne, 600 cc E-TEC 120 cv nouveau
modèle 2021* avec poignées chauffantes
Équipement complet (blouson, moufle, pantalon, casque, bottes).
CASQUE INTÉGRALE À VISIÈRE ÉLECTRIQUES INCLUS.
Essence pour les jours de motoneige.
6 jours de motoneige itinérants pour environ 1700 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.
Un moment libre à Montréal le jour de votre départ suivant votre
heure de votre présence requise à l’aéroport.
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 à partir de 4 participants.
Les taxes applicables 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 complète
La franchise sur la motoneige en cas d’accident, 2500.00$ CAN par
motoneige + taxes
Le repas libre du midi du dernier jour à Montréal.
Vos dépenses personnelles (boissons, souvenirs,…)



Le pourboire de votre guide

Options

Supplément

Chambre ocupation simple :   490 € par personne

Réduction

Chambre occupation triple :   - 70 € 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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