RAID DU LAC TAUREAU
Offrez-vous de pur bonheur et découverte avec ce raid !
Accessible en solo ou en duo sur la motoneige, ce circuit de 600 kilomètres sur sentiers
enneigés sera vous charmer avec ses hébergements de qualités en forêt. À un rythme
pour débutant, découvrez les merveilleux paysages qui vous obligeront à faire des arrêts
photos. A la fin de votre raid motoneige conduisez votre attelage de chien en devenant
Muscher pour une journée. Vous n’aurez que de beaux souvenirs de votre semaine au
Québec en hiver.
RÉSUMÉ DU SÉJOUR
Jour 1 - Arrivée et transfert à St-Michel-des-Saints
Jour 2 - Chiens de traineau – Pourvoirie Kan-à-Mouche
Jour 3 - Motoneige 80 km env. - Auberge du Lac Taureau
Jour 4 - Motoneige 150 km env. - Domaine Bazinet
Jour 5 - Motoneige 120 km env. - Auberge du Lac à l'Eau Claire en Chalet
Jour 6 - Motoneige 100 km env. - Camp de Base Lac Taureau
Jour 7 - Motoneige 150 km env. - Pourvoirie Kan-à-Mouche
Jour 8 - Transfert vers Montréal
Jour 9 - Arrivée à Paris

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

Maximage Aventure vous acceuillera à l'aéroport de Montréal et transfert à Saint-Micheldes Saints à la pourvoirie Kan-à-Mouche.
Rencontre avec un représentant
Réunion d'informations
Dîner et nuit

Jour 2 - CHIENS DE TRAINEAU – POURVOIRIE KAN-À-MOUCHE

Aujourd'hui une nouvelle activité hivernale vous attend "Le traîneau à chien". Laissezvous tirer par les chiens et profitez de ce moment de calme et de bien être.
Rendez-vous au chenil
Journée traîneau à chien
Déjeuner en forêt

Jour 3 - MOTONEIGE 80 KM ENV. - AUBERGE DU LAC TAUREAU

Petit déjeuner et transfert au centre de location pour la remise des équipements grands
froids et des motoneiges. Rencontrez votre guide qui vous donnera les informations sur la
sécurité et sur la conduite de la motoneige. Durant votre journée,faites quelques arrêts
pour apprécier la beauté des paysages.
Familiarisation de la motoneige
Déjeuner dans un relais pour motoneigiste
Dîner et nuit à la auberge du Lac Taureau
Jour 4 - MOTONEIGE 150 KM ENV. - DOMAINE BAZINET

Traversez lacs et forêts pour vous rendre en Mauricie. Les paysages enneigés se
succèderont. Faites une pose pour le repas du midi dans un relais de la région et repartez

pour les quelques kilométres restant. Une autre fantastique journée s'achève au Domaine
Bazinet. Dîner et nuit.

Jour 5 - MOTONEIGE 120 KM ENV. - AUBERGE DU LAC À L'EAU CLAIRE EN CHALET

Départ pour une autre belle journée en motoneige. Partez vers l'Auberge du Lac à l'Eau
Claire tout en profitant de ces grands espaces blancs. Arrêt déjeuner en relais motoneige.
Finissez votre journée sur le bord du lac des Iles où se trouve votre hébergement du soir.
Dîner et nuit

Jour 6 - MOTONEIGE 100 KM ENV. - CAMP DE BASE LAC TAUREAU

C'est avec grand regret que nous entamons cette dernière journée de motoneige. Prenez
le temps d'apprécier ces derniers moments de pur bonheur. Arrêt dans un relais
motoneige pour le déjeuner avant de vous rendre au Camp de Base Lac Taureau. Diner
et nuit.

Jour 7 - MOTONEIGE 150 KM ENV. - POURVOIRIE KAN-À-MOUCHE

Vous avez maintenant votre machine bien en main, tout en restant prudent continué votre
découverte des environs . Le repas du midi se fera en forêt dans un relais pour
motoneigistes. Continuez votre aventure jusqu’au réservoir Du Lac Taureau en faisant
plusieurs arrêts qui vous permettrons d'immortaliser tous les beaux paysages. La
Pourvoirie Kan-à-Mouche vous accueillera à votre arrivée en fin de journée. Dîner et
nuit.

Jour 8 - TRANSFERT VERS MONTRÉAL

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 À PARIS

Après ces quelques jours de rêves, il faudra malheureusement faire place à la réalité.

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 vol 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 étoiles.
Pension complète sauf repas du midi du dernier jour soit :
7 petits déjeuners américains complets.
6 déjeuners du midi inclus .
7 dîners le soir à votre auberge.
Carburant pour les 600 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 ou pour deux personnes suivant l'option choisie, 600 cc
ACE 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 d’initiation aux chiens de traîneau avec repas du midi sous une tente de
prospecteur.
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.
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.
Le repas libre du midi le dernier jour à Montréal
Vos dépenses personnelles (boissons, souvenirs,…)
Le pourboire à votre guide

Options
Supplément
Chambre ocupation simple : 490 € par personne
Rabais

Chambre occupation triple : - 70 € par personne
Extension de séjour Montréal / Québec
3 nuits / 4 jours - Chambre occupation double 425 € par personne - Plus de détails
pour prolonger votre 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

