QUÉBEC À LA MAURICIE EN
MOTONEIGE
Raid motoneige au départ de la ville de Québec
Ce raid vous fera traverser les régions de Québec, de Portneuf et de la
Haute Mauricie. Vous découvrirez la diversité des paysages
impressionnants que les montagnes vous dévoilent. Vous ferez entre
100 et 180 km de motoneige par jour qui vous permettront de voir
toutes les merveilles de cette belle région.
RÉSUMÉ DU RAID MOTONEIGE
Jour 1 - Arrivée au Canada, transfert vers Québec
Jour 2 - Raid motoneige – Hôtel Roquemont
Jour 3 - Raid motoneige - Domaine du Lac Édouard
Jour 4 - Raid motoneige – Pourvoirie Club Odanak
Jour 5 - Raid motoneige – Station Duchesnay
Jour 6 - Raid motoneige – Hôtel Hilton
Jour 7 - Transfert vers Montréal
Jour 8 - Arrivée en France

Programme
Jour 1 - ARRIVÉE AU CANADA, TRANSFERT VERS QUÉBEC

Arrivée à l'Aéroport de Montréal et transfert en autobus
à l'hôtel DoubleTree by Hilton Québec Resort. Installation dans
votre chambre puis rendez-vous au restaurant de l'hôtel pour le dîner.

Rencontrez le représentant de notre équipe, Il vous donnera les
informations nécessaires en prévision de votre semaine de motoneige
et il vous remettra votre sac de voyage que vous devrez préparer pour
le lendemain. Après votre repas, il est conseillé de prendre une bonne
nuit de repos avant la grande aventure !

Jour 2 - RAID MOTONEIGE – HÔTEL ROQUEMONT

Après un bon déjeuner, rendez-vous au centre de location situé sur le
site de l’hôtel, pour la remise de l’équipement complet et de votre
motoneige. Rencontrez votre guide qui vous donnera les informations
nécessaires sur les règles à suivre lors de la conduite de votre
motoneige. La matinée sera consacrée à vous mettre en confiance
avec votre nouvelle monture et l’environnement enneigé. En après-midi
vous prendrez la direction de Saint Raymond de Portneuf, Dîner et nuit
à l’Hôtel Roquemont.

Jour 3 - RAID MOTONEIGE - DOMAINE DU LAC ÉDOUARD

Aujourd’hui après votre petit déjeuner vous prendrez la direction de la
Haute Mauricie. Arrêt déjeuner dans un relais. En après-midi vous
continuez votre découverte à travers ces paysages grandioses pour
vous rendre sur le bord du Lac Édouard où vous pourrez prendre le
temps de relaxer avant votre repas du soir. Repas et nuit la Pourvoirie
Domaine du Lac Édouard.

Jour 4 - RAID MOTONEIGE – POURVOIRIE CLUB ODANAK

Départ pour une autre belle journée en motoneige où vous sillonnerez
à travers les forêts et les lacs gelés. Appréciez les magnifiques
paysages de cette région unique du Québec. Arrêt déjeuner dans un
relais pour motoneigistes. En fin de journée arrivée à votre
hébergement la Pourvoirie Club Odanak! Dîner et nuit.
Jour 5 - RAID MOTONEIGE – STATION DUCHESNAY

Après votre petit déjeuner, reprenez les guidons de votre motoneige de
débuter la route vers le retour. Une dernière, chance d'immortaliser ces
forêts majestueuses de notre belle région. Votre hébergement
d'aujourd'hui,
la
Station
Duchesnay
vous
accueillera
chaleureusement. Vous saurez apprécier la bonne table de vos hôtes.

Jour 6 - RAID MOTONEIGE – HÔTEL HILTON

Profitez de cette dernière journée de motoneige et de plein air dans des
décors grandioses. C’est votre dernière chance de photographier ces
paysages qui ont su vous émerveiller. Dirigez-vous vers la région de
Québec et faites un arrêt repas pour le midi. Retour au centre de
location en fin de journée pour la remise de tout l'équipement. Votre
raid motoneige est peut-être fini mais vous pouvez maintenant visiter le
Vieux Québec à votre rythme. Transfert à l'hôtel DoubleTree by Hilton

Québec Resort qui est situé à 15 minutes du Vieux Québec et des
pleines d'Abraham en navette (gratuite). Repas du soir libre dans le
Vieux Québec.

Jour 7 - TRANSFERT VERS MONTRÉAL

Ce matin vous aurez le temps de savourer votre petit déjeuner. Avant
midi et repas libre dans le Vieux Québec pour faire quelques visites
avant votre départ. Transfert en autobus à l'Aéroport de Montréal.
Jour 8 - ARRIVÉE EN FRANCE

Bon retour chez vous, bientôt.

Inclus / Exclus
LE FORFAIT COMPREND

Vol Paris – Montréal inclus ou sans vol selon l’option choisie
Taxes sur l’essence et d’aéroport, si vol inclus.
Accueil par l’équipe de Maximage Aventure
Transfert de Montréal à Québec en autobus aller / retour.
Séjour de 8 jours et 6 nuits en auberges 3 étoiles et pourvoiries.
Pension complète soit :
6 petits déjeuners
5 déjeuners du midi
5 dîners le soir à votre auberge
Une motoneige par personne 900 cc ACE 4 temps avec poignées
chauffantes, modèle 2021*.
5 journées de motoneige pour environ 800 km.
PAS DE CAUTION SUR LA MOTONEIGE.
Équipement complet (blouson, moufle, pantalon, casque, bottes).

Essence pour les 5 jours de motoneige
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
Départ garanti à partir de 4 motoneiges
LE FORFAIT NE COMPREND PAS

Le vol si vous avez choisi le forfait sans vol.
L’assurance voyage complète.
Le repas libre du soir le jour 6 dans le Vieux Québec
Le repas libre du midi le jour 7 dans le Vieux Québec
Vos dépenses personnelles (boissons, souvenirs,…)
Le pourboire à votre guide

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 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
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