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RAID DÉCOUVERTE – HIVER 2018 

L’itinéraire est donné à titre indicatif et peut-être modifié selon l’état des sentiers et les 
conditions météorologiques. 

 

DÉTAIL DU PROGRAMME 

Jour 1  Arrivée au Canada, prise de contact 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.  Transfert en direction de la région de Lanaudière et plus exactement à St-Michel-
des-Saints à la Pourvoirie Kan-à-Mouche.  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 ! 
 

Jour 2 Raid motoneige – Auberge Canadaventure (100 km) 
Réveil au calme avant de prendre un petit déjeuner offert sur le site. Ensuite, il faudra passer 
directement au centre de location pour prendre votre tenue de motoneigiste que vous aurez 
besoin durant votre grande aventure. Avant de partir, il faudra signer votre contrat de location, 
suivi d'un petit briefing avec votre guide sur la conduite et la sécurité. Tout de suite après, la 
fabuleuse aventure commencera : la découverte de la région et la familiarisation avec votre 
motoneige ! Le repas du midi sera au Vieux Moulin à Scie, repas "Cabane à Sucre". N’oubliez pas 
votre appareil photo, car vous voudrez apporter avec vous de beaux souvenirs de cette escapade 
de rêve que vous effectuerez au cœur de cette province enchantée. Après une longue journée à 
travers la superbe forêt boréale, direction l’Auberge Canadaventure pour le repas et la soirée. 
 

Jour 3  Raid motoneige – Chalet de l’Auberge du Lac à l’Eau Claire (160 km)  
 L’aventure continue au cœur de la Mauricie, un magnifique parc régional et un endroit bien 
préservé. Vous vous rendez à « Koubek », une ancienne pourvoirie qui date de plus de cent ans, 
pour y prendre le repas de midi. La structure est en bois rond, plein de charme et de style 
particulier. Elle a été construite à la main par les premiers pionniers. Un bon repas vous 
redonnera envie de poursuivre à fond la découverte, en l’occurrence le territoire de la Mauricie. 
En fin de journée, vous rejoindrez l’auberge du Lac à l’Eau Claire. Vous passerez la nuit dans un 
des chalets confortables. Vous pourrez aussi vous détendre dans les diverses installations 
aquatiques. Dîner.  
 

Jour 4  Raid motoneige – Auberge du Lac Taureau (140 km) 
La nature vierge et sauvage vous fera passer des moments exceptionnels remplis d’émotions. La 
majestueuse région de la Mauricie vous réserve des surprises tout aussi exceptionnelles afin que 
vous ayez toujours plaisir à vous y balader durant ce raid motoneige. 
Le rendez-vous du midi sera dans un relais pour motoneigistes. Avant d’arriver à votre lieu de 
repos où vous passerez la nuit, vous effectuerez encore 50 kilomètres à travers le calme du Grand 
Nord. Reposez-vous bien, car il faudra récupérer des forces pour pouvoir faire face aux nouvelles 
aventures des jours à venir. Repas et soirée a l’Auberge du Lac Taureau. 
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Jour 5 Raid motoneige – Pourvoirie Bazinet (100 km) 
Ce matin, déjeunez en toute quiétude avant une nouvelle journée de motoneige. Au programme, 
vous vous rendrez à une auberge qui se trouve au cœur de la forêt boréale. Sur le parcours, vous 
traverserez des régions d’une beauté incomparable, entre forêts et nature sauvage. Arrêt dans 
un relais motoneigiste pour le repas du midi. Continuez votre aventure jusqu’au Domaine Bazinet 
situé en montagne sur le Lac des Iles. Dîner et nuit 
 
Jour 6 Raid motoneige – Pourvoirie Kan-à-Mouche (100 km) 
Au cours de cette journée, vous serez marqué par des souvenirs impérissables. 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 restituer vos bolides au centre de location. Un bon dîner vous attendra à la Pourvoirie 
Kan-à-Mouche ». 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. 
 
Jour 7 Transfert vers Montréal et visite libre 
Dernière journée en sol québécois ! Tôt en matinée (08h00), vous devrez être prêt pour partir 
vers Montréal. Vous vous arrêterez au Centre-ville pour une journée libre qui n’aura de limite 
que votre heure de vol vers la France. Alors, profitez et faites connaissance avec "la perle du 
Nord" et visitez ses sites célèbres, ses quartiers ainsi que ses galeries souterraines… Nous vous 
déposerons à l'aéroport en fin d'après-midi, suivant l'heure de votre vol de retour vers le vieux 
continent. 
 

Jour 8  Arrivée en Europe et fin de vos aventures 
Fin des grandes émotions…Réveil sous d’autres cieux moins fantastiques ! 
 

 

     NOUS CONTACTER 

WWW.MAXIMAGEAVENTURE.COM  

190 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints 
J0K 3B0, Québec, 
Canada  

  

                               De la France : 08 05 08 35 52 
         Autres pays : 00 1 450 803 8855 
 
                                         Web : www.maximageaventure.com  
                        Courriel : info@maximageaventure.com 
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RAID DÉCOUVERTE 2018 

 

Ces tarifs comprennent : 

 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-Des-Saints et retour.  
 Séjour de 8 jours et 6 nuits en auberge 3 étoiles et pourvoiries.  
 Pension complète sauf repas du midi du dernier jour soit : 

o 6 petits déjeuners américains complets 
o 5 déjeuners du midi inclus (le 6ème libre à Montréal ou sur la route du retour) 
o 6 dîners le soir à votre auberge 

 Une motoneige par personne ou pour 2 personnes, suivant l'option choisie, 600 cc ACE 
année modèle 2018 avec poignées chauffantes. 

 Équipement complet (blouson, moufle, 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.  
 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. 
 11 départs GARANTIS du dimanche 07 janvier au dimanche 11 mars 2018. 
 Les taxes applicables au Québec (TPS, TVQ et taxe de l’OPC (Office de Protection du 

Consommateur 
 

Ces tarifs ne comprennent pas 

 Le vol si vous avez choisi le forfait sans vol. 
 L’assurance annulation, voyage complète. (lien) 
 Prolongation de séjour en liberté (lien) 
 Le repas libre du midi du dernier jour à Montréal. 
 Vos dépenses personnelles (boissons, souvenirs,…) 
 Le pourboire à votre guide 
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