RAID MOTONEIGE DE LUXE
Vous êtes des amateurs d’aventures et de nouvelles sensations !
Ce séjour en motoneige est fait pour vous. Il ne s’agit pas d’un raid épuisant. Bien au
contraire, ce sera un pur bonheur.
RÉSUMÉ DU CIRCUIT
Jour 1 - Arrivée au Canada
Jour 2 - Raid motoneige 80 km - Auberge du Lac Taureau
Jour 3 - Raid motoneige 120km - Auberge du Vieux Moulin
Jour 4 - Raid motoneige 140 km - Auberge Le Baluchon
Jour 5 - Raid motoneige 140 km – Auberge du Lac à l'Eau Claire
Jour 6 - Raid motoneige 140 km - Hôtel Sacacomie
Jour 7 - Raid motoneige 150 km - Auberge du Lac Taureau
Jour 8 - Transfert à Montréal et visite libre
Jour 9 - Arrivée en Europe, fin de vos aventures

Programme
Jour 1 - ARRIVÉE AU CANADA

Arrivée au Canada, puis transfert dans la belle région de Lanaudière à l'Auberge du Lac
Taureau.
Accueil par notre représentant
Réunion d'information sur votre séjour
Dîner et nuit à l'Auberge

Jour 2 - RAID MOTONEIGE 80 KM - AUBERGE DU LAC TAUREAU

Après une bonne nuit de repos et un bon petit déjeuner, transfert au centre de location
pour la remise de vos vêtements "Grand Froid" et de votre motoneige. Une réunion fait
par votre guide sur la sécurité et sur le déroulement de votre semaine fera de vous un
motoneigiste averti. Cette journée avec peu de kilométrages sera idéale pour vous
habituer à la conduite d’une motoneige et d’apprécier le paysage qui s’offre à vous. Le
repas du midi sera servi dans un relais motoneige. Retour en fin de journée à l’Auberge
du Lac Taureau où vous pourrez profiter des installations aquatiques, massage etc. Dîner
et nuit

Jour 3 - RAID MOTONEIGE 120KM - AUBERGE DU VIEUX MOULIN

Aujourd’hui, partez à travers monts et montagnes avec plusieurs arrêts afin de savourer la
beauté des paysages et de prendre quelques clichés en souvenir de votre escapade.
Arrêt déjeuner dans un des villages que vous croiserez en route. En après-midi reprenez
les sentiers immaculés de blanc pour vous rendre à L’Auberge du Vieux Moulin, pour
savourer un bon repas et de vous détendre au bord de la piscine.

Jour 4 - RAID MOTONEIGE 140 KM - AUBERGE LE BALUCHON

Petit déjeuner. Vous allez repartir pour une nouvelle journée de motoneige en empruntant
les sentiers parfois escarpés en forêt sauvage. Dirigez-vous en Mauricie vers la réserve
Mastigouche où vous ferez un arrêt pour le déjeuner. Vous êtes bien repu, reprenez le

guidon et rendez-vous jusqu'à l’Auberge Le Baluchon pour un repos bien mérité

Jour 5 - RAID MOTONEIGE 140 KM – AUBERGE DU LAC À L'EAU CLAIRE

En route pour continuer la découverte de la magnifique région touristique de la Mauricie.
Après avoir traversé le Lac à l'Eau Claire, découvrez la vaste forêt environnante.
Maintenant que vous conduisez avec aisance votre motoneige et que vous savez qu'il
faut être extrêmement prudent, continuez votre randonnée pour de nouvelles sensations.
En fin d'après-midi, vous aurez l'occasion de passer de bons moments à l'Auberge du Lac
à l'Eau Claire. Diner et nuit.

Jour 6 - RAID MOTONEIGE 140 KM - HÔTEL SACACOMIE

Après le réveil, savourez d’abord un bon petit-déjeuner. Vous êtes maintenant un as de la
conduite et votre engin n'a plus aucun secret pour vous. Traversez la forêt enneigée avec
assurance et profitez pleinement des multitudes de vues plus superbes les unes que les
autres. Elles défileront devant vous tout au long de cette journée. Au midi, vous
dégusterez un repas typiquement Québécois à la Cabane à Sucre Chez Nathalie,
ambiance chaleureuse assurée ! Après le déjeuner, direction l'hôtel Sacacomie. Pour
terminer la journée, la piscine, le spa et le sauna restent à votre disposition avant de
dîner. Puis, vous pourrez vous mettre au chaud dans votre lit douillet.

Jour 7 - RAID MOTONEIGE 150 KM - AUBERGE DU LAC TAUREAU

Départ pour votre dernière journée en raid, votre guide vous fera découvrir des sentiers
accessibles uniquement en motoneige. Après votre arrêt déjeuner dans un relais
motoneige, profitez de ces derniers moments à glisser sur nos sentiers enneigés avant
votre arrivée au centre de location pour la remise de l’équipement complet. Transfert à
l’Auberge du lac Taureau pour le repas du soir et la nuit.

Jour 8 - TRANSFERT À MONTRÉAL ET VISITE LIBRE

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. Consultez le
descriptif complet.
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

Dure réalité que d’être chez soi après plusieurs jours d’aventures aussi sensationnelles…

Inclus / Exclus
LE FORFAIT COMPREND

Vol direct Paris – Montréal inclus ou sans vol selon l’option choisie.
Taxes sur l’essence et d’aéroport, si vol inclus.
Accueil par le représentant de Maximage Aventure.
Transfert de l’aéroport Pierre Élliott Trudeau vers Saint-Michel-Des-Saints et retour.

Séjour de 9 jours et 7 nuits en auberge et pourvoirie 3 et 4 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 ACE nouveau modèle 2020 avec poignées
chauffantes.
Équipement complet (blouson, moufle, pantalon, casque, bottes).
PAS DE CAUTION SUR LA MOTONEIGE.
Essence pour les jours de motoneige
6 jours de motoneige pour environ 800 km.
2 personnes par motoneige (Supplément SOLO disponible en option)
1 Entrée au Géos Spa par personne au Sacacomie
Repas "Cabane à Sucre" à la cabane de Nathalie
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
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 8 motoneiges par guide.
Les taxes applicables TPS et TVQ, la taxe d’hébergement et la taxe du fond
d’indemnisation
LE FORFAIT NE COMPREND PAS

Le volsi vous avez choisi le forfait sans vol.
L’assurance voyage complète.
Le repas libre du midi du dernier jour à Montréal.
Vos dépenses personnelles (boissons, souvenirs,…)
Le pourboire à 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 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

8.1 sur 10 4 étoiles sur 24 avis

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

