MULTI-ACTIVITÉS PLEIN AIR
Vous découvrirez la motoneige, le chien de traineau et les joies
de l'hiver.
RÉSUMÉ DU SÉJOUR
Jour 1 - Accueil et transfert à St-Michel-des-Saints
Jour 2 - Motoneige 80 km environ
Jour 3 - Journée en toute liberté
Jour 4 - Raquette à neige et pêche sur glace
Jour 5 - Journée* initiation traîneau à chien
Jour 6 - Journée libre
Jour 7 - Départ vers Montréal vers 8h00
Jour 8 - Arrivée en France

Programme
Jour 1 - ACCUEIL ET TRANSFERT À ST-MICHEL-DES-SAINTS

Accueil à l’aéroport Pierre Elliot-Trudeau de Montréal et transfert à l'Auberge du Lac
Taureau. Vos vacances d'hiver débutent. Soyez prêt à vivre une expérience inoubliable.
Plusieurs activités vous attendent.
Rencontre avec notre représentant à l'aéroport.
Transfert en autocar à St-Michel-des-Saints.
Réunion d'informations sur le déroulement de la semaine.
Installation dans votre chambre.
Dîner aux saveurs du Québec et nuit à l’Auberge Lac Taureau.

Jour 2 - MOTONEIGE 80 KM ENVIRON

Après votre petit déjeuner, prenez les guides de votre aventure! La randonnée en
motoneige vous mènera dans des décors féériques plus grands que nature. Soyez à
l’écoute de la forêt pour votre première randonnée en motoneige en compagnie d’un
guide expert.
Remise des vêtements « Grands froids ».
Formation et consignes de sécurité pour votre première randonnée en motoneige.
Initiation à la conduite de la motoneige.
Repas du midi relais motoneige.
Parcours à travers des forêts couvertes de neige et des lacs gelés.
Retour à l’Auberge en fin de journée.
Diner et nuit.
Jour 3 - JOURNÉE EN TOUTE LIBERTÉ

Profitez de cette journée libre et découvrez les sports que vous pouvez pratiquer au
Québec en hiver. L’Auberge du Lac Taureau vous propose différentes activités extérieures
"Équitation, fat bike, air soft ou peut-être préférerez-vous des activités intérieures,
comme: Piscine , bain tourbillon, saunas etc.
Petit déjeuner copieux
Repas du midi servi au Bistro de l'Auberge
Dîner et nuit à l'Auberge

Jour 4 - RAQUETTE À NEIGE ET PÊCHE SUR GLACE

Préparez-vous à vivre une autre belle expérience de l'époque de la Nouvelle-France.
Vous partirez avec votre guide, en raquettes, à la découverte de la flore et la faune de la
forêt lanaudoise. Tenez votre appareil photo à portée de main. La découverte continue!
de retour à l'auberge, taquinez la truite sur l'étang.
Découverte de la flore et la faune
Déjeuner en forêt sous la tente
Pêche sur la glace
Dégustation de la truite sur braise
Diner et nuit
Jour 5 - JOURNÉE* INITIATION TRAÎNEAU À CHIEN

Rendez vous au chenil a même le site de l'auberge et rencontrez votre muscher qui vous
donnera les explications sur la conduite d'un attelage de chiens. Laissez-vous glisser tout
en douceur à travers la forêt enneigée.
Petit déjeuner copieux.
Randonnée en traineau à chiens sur des sentiers aménagés.
Repas du midi servi au Bistro de l'Auberge.
Diner et nuit.
*Pour les séjours de décembre 1/2 journée d'initiation au chien de traineau.

Jour 6 - JOURNÉE LIBRE

Activités intérieures ou extérieures à vous de décider. De l’exercice physique au
massage. Plusieurs possibilités s’offrent à vous, tel que : motoneige, traîneau à chien,
sortie à cheval, raquette, patin, ce ne sont que quelques possibilités d'activités
extérieures. Vous préférez un bon massage ? Renseignez-vous au centre de santé de
l'auberge.
Journée libre
Activités intérieures et extérieures disponibles
Repas du midi servi au Bistro
Dîner et nuit à l'Auberge
Jour 7 - DÉPART VERS MONTRÉAL VERS 8H00

Ce n’est qu’un au revoir… Votre séjour vous a plu? Parlez-en!
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.
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 8 - ARRIVÉE EN FRANCE

De retour chez vous de beaux souvenirs à raconter.

Inclus / Exclus
LE FORFAIT COMPREND

Vol Paris-Montréal et retour ou hors vol selon l'option choisie
Taxes sur le carburant et taxes d'aéroport si le vol est inclus
Accueil à l'aéroport par le représentant de Maximage Aventure
Transfert de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal vers Saint-Michel-des-Saints
et retour.
Séjour de 8 jours et 6 nuits à l’auberge du Lac Taureau
L’équipement grand froid complet (manteau, pantalon, bottes, mouffles, casque et
cagoule)
La pension complète durant le séjour à l’Auberge du lac Taureau inclus:
6 petits déjeuners complets
5 déjeuners
6 dîners buffet, le soir à l’auberge
Une motoneige 600 ACE modèle 2020 (2 personnes par motoneige) pour une journée
(80 km environ)
Une journée plaisirs d’hiver (raquette et pêche blanche)
Conférence avec un trappeur
Une journée initiation traîneau à chiens - 2 personnes par traineau.Pour les séjours de
décembre 1/2 journée d'initiation au chien de traineau.
Deux journées en liberté
Pas de caution sur la motoneige
Essence incluse pour la journée motoneige
Les guides durant le séjour
Les guides ont tous leurs cours de premiers soins. Ils sont munis d’une trousse de
premiers soins, d’un téléphone satellite
Temps libre à Montréal le jour 7

L’assurance responsabilité civile à hauteur de 4 millions de dollars
Permis d’agent de voyage du Québec numéro 703039
Les taxes applicables aux touristes étrangers (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 l’option sans vol
Les activités payantes à l’auberge du Lac Taureau durant les journées libres
L’assurance voyage complète
Vos dépenses personnelles
Le repas du midi le dernier jour à Montréal
Le pourboire aux guides durant votre séjour

Options
SUPPLÉMENT
Chambre occupation simple: 300 € par personne
RABAIS
Chambre occupation triple : - 60 € par personne
Enfant de 17 ans et moins, partageant la chambre des parents : - 150 €
EXTENSION de séjour Montréal / Québec
3 nuits / 4 jours - Chambre occupation double 425 € par personne - Plus de détails
Assurance Voyage complète 199 € par personne, incluant les frais de dossier.
Départs autre que Paris
Possibilité départ de province et Europe sur Air France à partir de 150 € par personne
Possibilité 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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