SEUL AU MONDE
Un séjour extraordinaire dans l'immensité
québécoise!
Des paysages hors du commun et ce sera ainsi durant toute la
semaine où vous serez avec nous. Près de 80 % du circuit est hors
pistes sur ce raid unique. Tout a été prévu pour que vous puissiez
passer d’agréables moments et admirer de somptueux espaces.
RÉSUMÉ DU RAID MOTONEIGE
Jour 1 - Arrivée au Canada, transfert à votre auberge
Jour 2 - Raid motoneige – Auberge Manawan (180 km)
Jour 3 - Raid motoneige – Pourvoirie des Cents Lacs (150 km)
Jour 4 - Raid motoneige – Pourvoirie Mekoos (150 km)
Jour 5 - Raid motoneige – Pourvoirie Mekoos (150 km)
Jour 6 - Raid motoneige – Pourvoirie Kanawata (150 km)
Jour 7 - Raid motoneige - Auberge du Lac Taureau (150 km)
Jour 8 - Découverte Montréal et transfert aéroport
Jour 9 - Retour en Europe, fin de votre aventure québécoise

Programme
Jour 1 - ARRIVÉE AU CANADA, TRANSFERT À VOTRE AUBERGE

Notre représentant vous accueillera à votre arrivée à l'aéroport Pierre-

Elliott-Trudeau de Montréal. A votre arrivée, transfert accompagné
jusqu'à votre hébergement, dans la région de la Haute Matawinie.
Réunion d’information avec notre représentant sur le déroulement de
votre séjour et la préparation de votre sac de voyage. Dîner et nuit à
l’Auberge du Lac Taureau. Vous serez hébergés soit en chambre soit
en chalet de luxe.

Jour 2 - RAID MOTONEIGE – AUBERGE MANAWAN (180 KM)

Après une première soirée tranquille, rien de mieux qu’un bon petit
déjeuner pour bien se réveiller. Puis, la première étape sera de vous
rendre au centre de location pour vous confier vos équipements grand
froid pour la semaine. Il y aura également signature de votre contrat et
prise de possession de votre motoneige. Avant d’attaquer les pistes,
apprenez les règles de conduite et de sécurité durant le briefing
effectué par votre guide.À ce moment, vous serez bien paré pour la
belle aventure ! Vous allez non seulement découvrir la magnificence de
l’hiver québécois, mais vous allez également ressentir de belles
sensations extrêmes et insoupçonnées jusqu’à maintenant. La
traversée du grand Lac Taureau servira de levée de rideau. Après la
première étape, un déjeuner dans un relais typique est prévu. En début
d’après-midi, départ vers le Grand Nord pour un dépaysement total, car
vous laisserez derrière toute civilisation. Votre première journée tire à
sa fin, rendez-vous à l'Auberge Manawan pour un bon repas et une
bonne nuit de sommeil.

Jour 3 - RAID MOTONEIGE – POURVOIRIE DES CENTS LACS (150 KM)

Journée complète en Haute Mauricie où vous connaitrez la définition du
mot Hors-Pistes. Vous vous enliserez dans des endroits non explorés
au plus profond de la forêt, l’entraide entre coéquipier sera

indispensable. La prudence est toujours de mise en poursuivant votre
escapade dans les endroits encore vierge et en région éloignés.
Déjeuner dans un relais motoneigiste en forêt. Arrivée en fin de journée
à la pourvoirie des Cents Lacs pour la nuit.

Jour 4 - RAID MOTONEIGE – POURVOIRIE MEKOOS (150 KM)

Pour la journée, toujours, encore et encore des endroits vierges sur
lesquels vous serez les premiers à passer. Relayez-vous en tête du
groupe pour avoir le privilège de faire la première trace. Vous
apprécierez la nature vierge et sauvage des alentours avant d’arrêter
déjeuner dans un charmant petit village du coin. Après le repas du midi,
vous poursuivrez le raid en passant par de jolis sentiers tout en
admirant des merveilles que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
L’essentiel n’est pas d’effectuer de longues distances, mais de prendre
plaisir à découvrir cette nature. Faites la traversée de lacs, de sentiers
vierges, un pur régal à découvrir afin d’apprécier les joies du hors-piste.
En fin d’après-midi, vous arriverez à la Pourvoirie Mekoos. Vous y
passerez tranquillement la soirée ainsi que la nuit.

Jour 5 - RAID MOTONEIGE – POURVOIRIE MEKOOS (150 KM)

Afin de reprendre des forces, un petit déjeuner est de mise, car vous
aurez besoin de beaucoup d’énergie pour faire face aux émotions que
vous vivrez en cette nouvelle journée de découverte. Votre journée se
passera sur le territoire de la Pourvoirie Mekoos. Un joli paysage formé
par des lacs, la forêt, des vallons et des montages. Vous ne serez pas
déçu de toutes ces découvertes. C’est l’endroit idéal pour oublier la

routine et le vacarme incessant de la ville. Dîner et nuit à la pourvoirie
Mekoos.

Jour 6 - RAID MOTONEIGE – POURVOIRIE KANAWATA (150 KM)

Cap vers le nord pour une autre merveilleuse journée en hors-piste
entre lacs et forêts dans une nature sauvage parfois cachée. Les
randonnées en hors-piste ne vous feront plus peur, c’est pourquoi vous
oserez réaliser quelques figures acrobatiques avec votre motoneige
afin de voir à quel point vous maîtriserez autant la conduite que le
maniement. Également, il y aura certainement quelques épisodes de
déneigement. Une soirée au cœur de la Pourvoirie Kanawata sera au
programme.
Jour 7 - RAID MOTONEIGE - AUBERGE DU LAC TAUREAU (150 KM)

Un départ matinal, est requis pour que vous puissiez profiter de votre
dernière journée en hors-piste. Amusez-vous dans la poudreuse,
encore une fois les fortes sensations seront au rendez-vous. Avant
votre arrivée à Saint-Michel-Des-Saints pour la remise des
équipements, faites un arrêt pour le repas du midi en relais.
Ensuite, place à des moments de partages avec votre guide et les
autres aventuriers. Dîner et nuit à l’Auberge Taureau. Vous serez
hébergés soit en chambre soit en chalet de luxe.

Jour 8 - DÉCOUVERTE MONTRÉAL ET TRANSFERT AÉROPORT

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 - RETOUR EN EUROPE, FIN DE VOTRE AVENTURE
QUÉBÉCOISE

Finis les vacances, place à la réalité...

Inclus / Exclus
LE FORFAIT COMPREND

Vol direct Paris – Montréal inclus ou sans vol selon l’option choisie.
Taxes de carburant et d’aéroport si vol inclus.
Accueil par le représentant de Maximage Aventure.
Transfert de l’aéroport Pierre Élliott Trudeau vers Saint-Michel-DesSaints et retour.
Séjour de 9 jours et 7 nuits en auberge 3 et 4 étoiles et pourvoiries.
Pension complète soit :

7 petits déjeuners
6 déjeuners du midi inclus
7 dîners le soir à votre auberge
Une motoneige par personne, 600 ACE Expédition avec poignées
chauffantes, modèle 2021*.
Équipement complet (blouson, moufle, pantalon, casque, bottes).
Carburant pour les jours de motoneige.
6 jours de motoneige hors piste pour environ 900 à 1000 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
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, 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 8)
Vos dépenses personnelles (boissons, souvenirs,…)
Le pourboire de votre guide

Options
Supplément
Chambre ocupation simple : 490 € par personne
Réduction

Chambre occupation triple : n/d 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
Canada Aventure Motoneige – permis du Québec # 703467

