RAID 900
Pour vos vacances d’hiver au Canada, le Raid 900, une expérience hors du commun!
Il est absolument unique en son genre. Vous pourrez le réaliser seul ou en duo. Il s’agit d’un raid au cœur des forêts
québécoises en plein pays des trappeurs et des coureurs de bois. Également, vous serez hébergé dans différentes
pourvoiries.
RÉSUMÉ DU SÉJOUR
Jour 1  Arrivée au Canada et transfert à votre auberge
Jour 2  Raid motoneige – Auberge Manawan
Jour 3  Raid motoneige – Pourvoirie Rabaska
Jour 4  Raid motoneige – Pourvoirie Mekoos
Jour 5  Raid motoneige  Auberge du Lac Taureau
Jour 6  Raid motoneige – Pourvoirie KanÀMouche
Jour 7  Transfert à Montréal et visite libre
Jour 8  Arrivée en Europe, fin de vos aventures

Programme
Jour 1  ARRIVÉE AU CANADA ET TRANSFERT À VOTRE AUBERGE

Notre représentant vous accueillera à votre arrivée à l'aéroport PierreElliottTrudeau de Montréal. Une fois que vous
débarquerez en terre canadienne, vous serez accompagné jusqu'à votre hébergement, dans la belle grande région de
Lanaudière.
Réunion d'information avec notre représentant.
Dîner et nuit à la Pourvoirie KanAMouche
Une bonne nuit de repos avant votre départ en motoneige.

Jour 2  RAID MOTONEIGE – AUBERGE MANAWAN

Aujourd'hui, familiarisezvous avec l'environnement et votre nouveau moyen de transport. Transfert au centre de location pour
votre éventuel départ en motoneige.
Remise des vêtements "grand froid".
Rencontre avec votre guide avant votre départ.
Nuit à l'Auberge Manawan
Une bonne nuit de repos avant votre départ plus vers le nord avec plus de kilomètres

Jour 3  RAID MOTONEIGE – POURVOIRIE RABASKA

Partez en direction du village amérindien de Manawan, pour ce faire ,vous devrez traverser plusieurs grands lacs gelés et faire
un arrêt déjeuner à la Pourvoirie du Lac Du Repos. En aprèsmidi, continuez votre aventure à travers la forêt luxuriante de la
Haute Mauricie. Dîner et nuit à la pourvoirie Rabaska.

Jour 4  RAID MOTONEIGE – POURVOIRIE MEKOOS

Aujourd’hui, vous avez plus de 200 km de parcours à faire à travers des sentiers sinueux, lacs gelés et forêts enneigées avant
votre arrêt déjeuner qui est prévu dans un relais. En aprèsmidi, sur le chemin, vous croiserez quelques villages typiques du
Québec, avant votre arrivée à votre hébergement du soir La Pourvoirie Mekoos.

Jour 5  RAID MOTONEIGE  AUBERGE DU LAC TAUREAU

L’exploration de la région se fera vers le sud. Tout au long de cette journée, la nature vierge et sauvage s’offre à vous. Arrêt au
sommet de la Montagne du Diable pour admirer ce magnifique panorama de neige gelée sur les hautes cimes des sapins. Après
votre déjeuner en relais, poursuivez votre route jusqu’en Outaouais, plus précisément l’Auberge du Lac Taureau où vous pourrez
profiter d’un bon repas et d’une bonne nuit de sommeil.

Jour 6  RAID MOTONEIGE – POURVOIRIE KANÀMOUCHE

Aujourd’hui, votre dernière journée de motoneige. La particularité de cette étape est le fait que le circuit est mixte (dans les
sentiers et hors sentier) . Vous profiterez de ces beaux paysages sauvages et exceptionnels avant votre retour à SaintMichel
desSaints en fin de journée. Une fois arrivée, après avoir rendu votre motoneige, faites place à l’évaluation des évènements
passés. Ensuite, ce sera la soirée et la nuit que vous passerez, à nouveau, à la Pourvoirie KanÀMouche.

Jour 7  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 centreville de Montréal vers 11h00.

L’option Extension de séjour Montréal & Québec est possible à partir d'ici.
Aprèsmidi libre pour faire quelques achats de dernière minute ou visiter le VieuxPort, la rue SteCatherine ou les boutiques
souterraines du CentreVille
Départ du bus vers 16h00 pour l'aéroport de Montréal

Jour 8  ARRIVÉE EN EUROPE, FIN DE VOS AVENTURES

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

Inclus / Exclus
LE FORFAIT COMPREND

Vol direct Paris – Montréal 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 SaintMichelDesSaints et retour.
Séjour de 8 jours et 6 nuits en auberge 3 étoiles et pourvoiries.
Pension complète soit :
6 petits déjeuners complets
5 déjeuners du midi
6 dîners le soir à votre auberge
Une motoneige par personne ou pour 2 personnes, suivant l'option choisie, 600 cc avec poignées chauffantes.
Équipement complet (blouson, moufle, pantalon, casque, bottes).
PAS DE CAUTION SUR LA MOTONEIGE.
Essence pour les jours de motoneige.
5 jours de motoneige itinérant pour environ 900 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.
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 vol si vous avez choisi le forfait sans vol.
L’assurance voyage complète.
Le repas libre du midi du dernier jour (jour 6)
Vos dépenses personnelles (boissons, souvenirs,…)
Le pourboire de votre guide

Tous les départs ont lieu les samedis et sont garantis.

Options
Supplément:
Chambre ocupation simple : 420 € par personne
Réduction :
Chambre occupation triple :  60 € par personne
Extension de séjour Montréal / Québec
3 nuits / 4 jours  Chambre occupation double 425 € par personne  voir extension de séjour
Assurance voyage complète
139 € par personne
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

Contacteznous!

06 45 12 84 88
entre 9h00 et 20h00 (heure de France)
courriel : info@maximageaventure.com
Canada Aventure Motoneige – permis du Québec # 703039

