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Le spécialiste depuis 25 ans au Canada des raids motoneige sur mesure, extrêmes et hors piste vous propose … 
 
 

Séjour motoneige La Piste des Pionniers 
 

8 Jours / 6 nuits en pension complète  
 
 

	  

	  
 
 
 
 

VOTRE HIVER 2016 
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  



	  
NOS QUALITÉS 

 
 
NOTRE HISTOIRE  
 
www.maximageaventure.com est dans sa vingt cinquième année d’existence, entreprise née de la passion d’un homme pour 
le Québec et la motoneige. Mon but a toujours été de faire vivre ma passion à ma clientèle et surtout de participer avec vous. 
Mon souhait, rester une petite entreprise a taille humaine et faire connaissance avec chacun d’entre vous.  Pour cela j’ai un 
principe de base dans le choix de vos hébergements, il est impératif pour garantir votre tranquillité et la plus grande 
convivialité que les gros tours operateurs n’y passent pas. Il n’est pas utile de faire un long discours sur la qualité de ce que 
l’on vous propose, le juge de paix sera toujours la clientèle. C’est pour cela que vous trouverez sur la page Facebook de 
aventuresmotoneige.com l’ensemble des commentaires de nos visiteurs des différentes saisons. Vous voulez vous faire une 
idée de notre prestation, la meilleure solution pour avoir l’heure juste, parlez-en avec eux.  
 
SÉRIEUX 

Que ce soit le vol direct en départ garanti sur une compagnie comme Air Canada ou Air France, l'accueil personnalisé à 
l'aéroport de Montréal, l'encadrement très professionnel d'un guide à votre disposition durant tout le séjour, des auberges 
soigneusement sélectionnées, du matériel haut de gamme, des randonnées en journée entière, l'équipement vestimentaire 
haut de gamme, les transferts en bus grand confort… Tout a été pensé et tout a été prévu pour une satisfaction totale de 
notre clientèle, c'est l'engagement que nous vous faisons chez maximageaventure.com ! Toutes nos machines et tout nos 
équipements sont des modèles de l’année, en l’occurrence 2016*. Nos vêtements sont efficaces jusqu’à – 50 Celsius, des 
températures que nous ne rencontrons jamais. De plus ils sont neufs, car nous remplaçons chaque saison la moitié de ceux-
ci. Le sérieux est sans nul doute notre meilleur atout… 

SECURITE 
 
Tous nos guides sont équipés de téléphones satellite, de trousse de premier secours, de GPS. De plus nous sommes tous 
sans exception accrédités pour vous garantir une sécurité maximum en régions éloignées. Tout cela a un coût, et donc 
soyez vigilants au tarifs trop attractifs sur des raids « longue distance ». Votre sécurité n’a pas de prix, alors mettez tous les 
atouts de votre coté.  
 
ENVIRONNEMENT 
 
Sur l’ensemble de nos séjours et raids nous avons choisis des motoneiges 4 temps, sauf pour nos grands raid (supérieur à 
1200 km) pour lesquels nous avons privilégier les motoneige 600 ACE 4 Temps qui offre une très bonne puissance, une 
douceur de pilotage et un couple inégalé sur le marché actuellement. La motoneige 600 E-TEC 2 temps de Bombardier, 
offerte en option sur ce raid offre un rapport poids puissance sans égal à ce jour. Ce sont ces deux machines qui 
consomment le moins et dégage le moins de CO2 dans leur catégorie. Nous essayons par ces choix d’apporter notre petite 
pierre à l’édifice environnementale.  
 
CONSEILS  
 
Comme je vous en parlais un peu plus haut sur cette page notre souhait est de rester une entreprise a taille humaine pour 
vous garantir le meilleur service et la plus grande convivialité. Cette philosophie de travail a malheureusement un 
inconvénient de taille, le nombre de places disponibles. 
Ne trainez pas pour prendre votre décision !!!!! 
 
VOTRE CHOIX DE RAID MOTONEIGE : Le raid « La Piste des Pionniers» Environ 750 km 
 
Au départ de la ville de Québec, ce raid vous permettra de découvrir la région de la Mauricie pendant vos 5 jours de 
motoneige itinérants. Avec votre guide, vous allez parcourir pas loin de 750 km. Derrière votre guide il y aura au maximum 8 
motoneiges pour assurer votre sécurité ainsi que votre plaisir. Pendant votre raid vous ferez entre 100 et 210 km de 
motoneige par jour qui vous permettront de voir toutes les merveilles de notre belle région. Pour autant ce raid n’est pas 
sportif, vous aurez tout le loisir pendant les nombreuses pauses d’immortaliser les paysages. Une première expérience en 
motoneige est conseillée pour ce raid, toutefois si vous êtes des amateurs de moto ou de quad, il sera complètement adapté 
pour vous. 
 
VOTRE MOTONEIGE  
 
Sans aucun doute la meilleure pour les raids accessible à toutes et à tous, la motoneige Renégade 600 cc ACE de 
bombardier est le meilleur rapport poids, puissance, maniabilité du marché depuis maintenant 3 ans dans sa catégorie. 
Comme pour l’ensemble de nos prestations, vous serez équipé du modèle 2016*, ce qui vous assure une fiabilité de tous les 
instants. Elle vous  étonnera en puissance et vélocité aussi bien sur nos petits sentiers tortueux que sur les parties plus 
roulantes. Un plaisir de tous les instants vous est garanti. Malgré tout une vigilance accrue est indispensable avec cette 
machine car vous vous retrouvez de 0 à 100 km/h en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire.  
N'oubliez pas votre permis de conduire ! 
 
 
 
 



 
 
 
HÉBERGEMENTS ET NOURRITURE  
 
Pendant votre raid motoneige vous serez hébergés en auberge *** et pourvoirie. Vous serez accueillis quelque soit le 
standing de vos hôtes, avec la chaleureuse et légendaire convivialité Québécoise. 
Nous avons choisis un éventail d’hébergements hétéroclites dans le but de vous faire découvrir notre belle province sous 
tous ses aspects. Le midi vous prendrez vos repas dans des relais spécialement ouvert et méthodiquement répartis sur les 
sentiers pour accueillir les motoneigistes. Ce raid, comme tous les forfaits élaborés par maximageaventure.com, vous est 
proposé en pension complète. 
 
 
EXPÉRIENCE  
 
Grâce à notre organisation hors pair et à une gestion rigoureuse de la logistique, nous sommes en mesure aujourd’hui de 
vous assurer le meilleur rapport qualité-prix du marché! Et cela nous est d’autant plus facile, que nous n’avons aucun 
intermédiaire. Nous sommes propriétaire de l’ensemble de notre parc de motoneige, donc pas d’intermédiaire. L’équipe 
d’Aventuresmotoneige.com s’occupe de chacun d’entre vous, de votre première demande d’informations à votre prise de 
réservation, ou du premier échange à l’aéroport en passant par toute votre semaine d’activités au Québec. Nous sommes 
toujours à vos côtés. Tout est inclus dans notre prix, le vol aérien, les taxes aéroport, l’assurance voyage complète, la 
pension complète, les taxes locales, l’essence et l’huile, l’équipement vestimentaire... Notre tarif est sans surprise !  C’est là 
aussi la force et l’engagement de www.maximageaventure.com ... 
 
DEROULEMENT DE VOTRE RAID MOTONEIGE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jour 2 Hôtel Sheraton Québec – Hôtel Roquemont 100 km 
Après votre premier copieux petit déjeuner au Québec, vous 
vous rendrez au centre de location sur le site de l'hôtel où vous 
signerez vos contrats, votre guide vous fera un petit briefing sur 
les consignes de sécurité.  
Ensuite, vous partirez pour 5 jours d’expédition! 
La matinée sera consacrée à vous mettre à l’aise avec vos 
équipements et vos montures. Pour le repas du midi vous vous 
arrêterez dans un relais de motoneigiste, puis vous reprendrez 
les sentiers en direction de la région de Portneuf où vous 
rejoindrez l’hôtel Roquemont en fin d’après-midi. Repas et nuit 
à l’hôtel. 
 
	  

Jour 1  Arrivée au Canada, prise de contact et transfert à l’hôtel Sheraton 
Votre vol en partance de Paris Roissy Charles-de-Gaulle vous emmènera 
à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Vous y serez accueilli par 
un représentant de notre équipe. De là, vous aurez un transfert vers la 
fameuse ville Québec où vous passerez votre première nuit à l’hôtel 
Sheraton. Vous aurez alors l’occasion de faire plus ample connaissance 
avec l’équipe de www.maximageaventure.com. 
Des membres de notre équipe vous attendront au centre de location de 
Québec pour prendre possession de vos équipements de motoneigistes 
et pour signer les contrats, puis vous aurez tout le temps de vous reposer 
dans votre confortable chambre. Votre guide vous accueillera pour vous 
expliquer le programme du raid. Après votre repas, il est conseillé de 
prendre une bonne nuit de repos avant la grande aventure! Repas et nuit 
à l'hôtel. 
 
	  



 
 
 
 
 
 

 
	  
	  
	  

 

 
 

 
Jour 5   Auberge du Lac à l’Eau Claire – Hôtel Duchesnay 210 km 
Aujourd’hui changement de rythme, après votre petit déjeuner, vous partirez pour votre plus longue étape, près 
de 210 km, vers le Nord-Est.  
Vous maitrisez votre machine et prendrez de plus en plus de plaisir à les conduire, votre guide sera toujours là 
pour vous donner quelques conseils pour affiner votre pilotage. Vous vous arrêterez dans un relais de 
motoneigiste pour votre repas du midi. Ensuite vous prendrez la direction du Portneuvois, en traversant une 
nouvelle et dernière fois la rivière Saint-Maurice pour vous rendre en fin d’après-midi à l’hôtel Duchesnay, géré 
par la Sepaq (société qui s’occupe des parcs nationaux du Québec). Repas et nuit à l’auberge. 
   
Jour 6   Hôtel Duchesnay – Hôtel Sheraton Québec 100 km 
Pour votre dernière journée de raid le rythme sera tranquille, après votre petit déjeuner vous partirez pour une 
étape de 100 km qui vous permettra de rejoindre Québec en fin de journée. Vous ferez, le midi, votre dernier 
déjeuner dans un relais de motoneigiste. Votre guide fera de nombreuses pauses et en fin de journée vous vous 
dirigerez vers notre centre de location où vous restituerez vos équipements. Une soirée détente et une nuit 
réparatrice vous attendent à l’hôtel Sheraton. Repas et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

 
 
Jour 8   Arrivée en Europe, fin de vos aventures 
Attention à la déception… Ce matin, vous n’êtes plus au Canada. 
 

Jour 3    Hôtel Roquemont – Auberge du Trappeur 180 km 
Aujourd’hui après votre petit déjeuner vous prendrez la direction de la 
région de la Mauricie, l’une des plus belles régions du Québec. 
Vous parcourerez aujourd’hui pas loin de 180 km. Votre matinée 
commencera par la traverser de la rivière Saint-Maurice. Ce midi un 
repas typique vous attend dans un restaurant qui vous servira un repas 
« cabane à sucre ». Après ce bon moment vous reprendrez les sentiers 
pour arriver en fin d’après-midi à l’Auberge du Trappeur. Repas et nuit 
à l’auberge. 
  
	  

Jour 7 Hôtel Sheraton Québec – Aéroport Pierre Elliott Trudeau Montréal 
Ce matin vous aurez le temps de savourer votre petit déjeuner. Ensuite vous pourrez vous 
rendre dans le Vieux Québec pour faire quelques visites. Le repas du midi est libre. Ensuite 
vous prendrez le bus qui vous emmènera à l’aéroport de Montréal en fin de journée. 
	  

Jour 4	  	   Auberge du Trappeur – Auberge du Lac à l’Eau Claire en chalet 160 km  
Cette journée est consacrée à la découverte de la région de la Mauricie.  
Après votre petit déjeuner vous partirez pour 160 km sur le dos de vos 
montures. Votre guide effectuera plusieurs pauses qui vous permettront 
d’immortaliser les montagnes, les lacs et les forêts à l’aide de vos appareils 
photo. Pour le déjeuner vous vous arrêterez dans un relais de motoneigiste. 
Après votre repas vous reprendrez les sentiers pour finir sur le lac à l’Eau Claire 
que vous traverserez pour vous rendre à votre auberge du même nom. Vous 
serez hébergé en chalet et pourrez profiter pour un moment de détente des 
équipements aquatiques. Repas et nuit à l’auberge.	  



 
 

Ce tarif comprend: 

 
ü Vol	  direct	  Paris	  –	  Montréal	  inclus	  ou	  sans	  vol	  suivant	  votre	  libre	  choix	  (possibilité	  transfert	  de	  province	  avec	  supplément).	  

ü Taxes	  de	  carburant	  et	  aéroport	  incluses,	  si	  vol	  inclus.	  

ü Accueil	  par	  l’équipe	  de	  www.aventuresmotoneige.com	  	  

ü Transfert	  aéroport	  Pierre	  Élliott	  Trudeau	  à	  Québec	  aller	  /	  retour.	  

ü Séjour	  de	  8	  jours	  et	  6	  nuits	  en	  auberges	  3	  étoiles	  et	  pourvoiries.	  	  

ü Pension	  complète	  sauf	  repas	  du	  midi	  du	  dernier	  jour	  soit	  :	  	  

6	  petits	  déjeuners	  américains	  complets	  	  

5	  déjeuners	  du	  midi	  inclus	  (le	  6ème	  libre)	  	  

6	  dîners	  le	  soir	  à	  votre	  auberge	  	  

ü Repas	  de	  cabane	  à	  sucre.	  

ü Une	  motoneige	  par	  personne	  600	  cc	  ACE	  4	  temps	  modèle	  2016*	  avec	  poignées	  chauffantes.	  	  

ü 5	  journées	  de	  motoneige	  pour	  environ	  750	  km.	  

ü PAS	  DE	  CAUTION	  SUR	  LA	  MOTONEIGE.	  

ü Équipement	  complet	  (blouson,	  gants,	  pantalon,	  casque,	  bottes).	  	  

ü Carburant	  pour	  les	  5	  jours	  de	  motoneige	  

ü Le	  passe	  de	  sentier	  inclus	  pour	  la	  motoneige	  

ü Assurance	  responsabilité	  incluse	  pour	  la	  motoneige	  	  

ü 1	  téléphone	  satellite	  par	  groupe	  durant	  tout	  le	  raid	  motoneige	  	  

ü Trousse	  de	  premier	  secours	  sur	  toutes	  nos	  expéditions.	  

ü L’assistance	  dépannage	  mécanique	  de	  votre	  motoneige	  

ü L’assurance	  responsabilité	  à	  hauteur	  de	  4	  millions	  de	  dollars.	  	  

ü L’assurance	  annulation,	  médicale,	  rapatriement,	  perte	  de	  bagages…	  (voir	  contrat)	  

ü La	  GARANTIE	  FINANCIÈRE	  des	  fonds	  déposés	  chez	  www.aventuresmotoneige.com	  (Compte	  en	  fidéicommis/Permis	  d’agent	  

de	  voyages	  du	  Québec	  numéro	  703039)	  

ü Un	  guide	  pour	  la	  durée	  du	  raid	  spécialement	  formé	  autonome	  en	  région	  éloignée.	  	  

ü Maximum	  de	  8	  motoneiges	  par	  guide.	  

ü 10	  départs	  GARANTIS	  du	  dimanche	  10	  janvier	  au	  dimanche	  13	  mars	  2016.	  

ü Les	  taxes	  applicables	  au	  Québec	  (TPS,	  TVQ	  et	  taxe	  de	  l’	  «OPC»	  (Office	  de	  Protection	  du	  Consommateur).	  

Ce tarif ne comprend pas: 

ü Le	  vol	  si	  vous	  avez	  choisi	  le	  forfait	  sans	  vol.	  

ü Le	  repas	  libre	  du	  midi	  du	  dernier	  jour.	  

ü Si	  vous	  avez	  acheté	  vous-‐même	  votre	  vol	  et	  que	  celui-‐ci	  a	  un	  départ	  avant	  20h00	  (vol	  retour	  vers	  l'Europe),	  le	  transfert	  du	  

centre	  de	  Montréal	  vers	  l'aéroport	  sera	  à	  votre	  charge.	  Environ	  38	  dollars	  canadiens	  (28	  €)	  pour	  4	  personnes	  en	  taxi.	  

ü Vos	  dépenses	  personnelles	  (boissons,	  souvenirs,…)	  

ü Le	  pourboire	  à	  votre	  guide.	  

 

 

 

 



 

 
Suppléments et options : 

 

ü Supplément	  chambre	  individuelle	  :	  300	  €/personne	  

ü Possibilité	  départ	  de	  province	  et	  Europe	  sur	  Air	  France	  à	  partir	  de	  150	  Euros/personne.	  

ü L’ordre	  des	  journées	  est	  donné	  à	  titre	  d’exemple	  et	  peut	  être	  sujet	  à	  changement	  

 
 
Vos vols directs depuis Paris Roissy Charles de Gaulle 
 
 
HORAIRES DES VOLS AIR CANADA 
Départ de Paris CDG les dimanches  à 13h05   vol AC 871 
Retour à Paris CDG les dimanches  à 08h45   vol AC 870 
 
 
Départs de province : 
Suivant votre ville de départ les compagnies aériennes peuvent être différentes de celles citées ci-dessus. 
(Air France, Lufthansa, Swiss, Klm, ou autre) 
 
 
 
 
COORDONNÉES & CONTACTS 

 
 
 
 

WWW.MAXIMAGEAVENTURE.COM	  
190	  rue	  brassard,	  Saint-‐Michel	  des	  Saints	  J0K	  3B0,	  Québec,	  
Canada	  
Appels	  gratuits	  depuis	  :	  
La	  France	  	   0800.916.620	  	  
La	  Belgique	  	   0800.897.367	  
La	  Suisse	  	   0800.753.30	  
Web	  :	  	  	  www.maximageaventure.com	  
Email	  :	  patrick@maximageaventure.com	  


