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Le	spécialiste	depuis	25	ans	des	séjours	et	des	raids	motoneige	au	Canada	vous	propose…	
	

	
SÉJOUR	RANDONNÉE	BORÉALE	

	
7jours	/	5	nuits	en	pension	complète	

 
 

	
	
 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VOTRE HIVER 2015 
	 	



NOS	POINTS	FORTS	
	
NOTRE	HISTOIRE	:	Michel	Schumacher,	mordu	de	la	motoneige	et	amoureux	du	Québec,	est	 le	créateur	
de	www.maximageaventure.com!	L’entreprise	en	est	maintenant	à	sa	vingt‐cinquième	année	d’existence.	
Notre	but	a	toujours	été	de	faire	vivre	notre	passion	et	de	la	partager	avec	notre	clientèle.	Notre	souhait,	
rester	une	entreprise	qui	porte	plus	sur	l’humain	que	sur	 le	 lucratif,	afin	d’asseoir	avant	tout	une	image	
amicale,	 conviviale	 et	 ludique.	 Pour	 cela,	 nous	 avons	 longuement	 mûri	 un	 certain	 principe	 quant	 à	
l’organisation	de	votre	séjour.	Au	fil	du	temps,	 la	compagnie	à	pris	de	 l’ampleur	vu	 l’intérêt	grandissant	
envers	ce	sport	qu’est	la	motoneige.	Aujourd’hui,	plusieurs	produits	sont	mis	à	votre	disposition	afin	que	
vous	trouviez	le	forfait	qui	vous	sera	idéal.	
	
NOTRE	 PROFESSIONNALISME	:	 Que	 ce	 soit	 le	 vol	 direct	 en	 départ	 garanti	 sur	 une	 compagnie	
d’envergure	comme	Air	Canada,	Air	transat	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	 journées	 entières	 de	 randonnée,	
l'équipement	vestimentaire	de	qualité,	les	transferts	en	bus	grand	confort…	Tout	a	été	pensé	prévu	pour	
une	 satisfaction	 totale	 de	 notre	 clientèle.	 C'est	 l'engagement	 que	 nous	 vous	 faisons	 chez	 Maximage	
Aventure!		
	
SECURITÉ	:	Tous	nos	guides	sont	équipés	d’un	téléphone	satellite	et	d’une	trousse	de	premier	secours.	
De	 plus,	 ils	 sont	 tous,	 sans	 exception,	 accrédités	 pour	 vous	 garantir	 une	 sécurité	maximum	 en	 régions	
éloignées.	Mordus	de	 la	motoneige	 et	 du	 grand	 air,	 ils	 sauront	 vous	 accompagner	 en	 ayant	 en	 bagages	
leurs	années	d’expériences	et	de	connaissances	mécaniques	et	géographiques.	Votre	guide	saura	encadrer	
votre	 séjour	 de	 façon	 professionnelle	 et	 sécuritaire,	 car	 votre	 sécurité	 n’a	 pas	 de	 prix	 chez	Maximage	
Aventure.		
	
	ENVIRONNEMENT	:	Sur	l’ensemble	de	nos	séjours	et	raids	nous,	avons	choisis	des	motoneiges	4	temps,	
sauf	pour	nos	grands	raids	(supérieur	à	1200	km)	pour	lesquels	nous	avons	privilégié	les	motoneiges	de	
modèle	600	E‐TEC	2	temps.	Ces	bolides	offrent	une	très	bonne	puissance	et	une	douceur	de	pilotage.	La	
motoneige	 600	 E‐TEC	 2	 temps	 de	 Bombardier,	 offerte	 en	 option	 sur	 ce	 raid,	 offre	 un	 rapport	 poids	 et	
puissance	 sans	 égal	 à	 ce	 jour.	 Ce	 sont	 ces	 deux	machines	 qui	 consomment	moindre	 et	 qui	 dégagent	 le	
moins	 de	 CO2	 dans	 leur	 catégorie.	 Par	 ces	 choix,	 nous	 essayons	 d’apporter	 un	 	 souci	 du	 respect	 de	
l’environnement.		
	
PRIX	:	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,	car	nous	n’avons	aucun	intermédiaire.	Nous	sommes	propriétaire	de	l’ensemble	de	notre	parc	
de	motoneige.	L’équipe	de	Maximage	Aventure	s’occupe	de	chacun	d’entre	vous.	Nous	sommes	là	de	votre	
première	 demande	 d’information	 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	d’aéroport,	l’assurance	voyage	complète,	la	pension	complète,	les	
taxes	 locales,	 l’essence	et	 l’huile,	 l’équipement	vestimentaire...	Notre	 tarif	 est	 sans	surprise!	Nous	avons	
même	retiré	votre	responsabilité	quant	aux	dommages	éventuellement	causée	aux	motoneiges	(GT	600	
AA	ACE	4	temps),	PAS	DE	CAUTION	!	C’est	là	aussi	la	force	et	l’engagement	de	Maximage	Aventure.	
	
EXPÉRIENCE	:	Nous	détenons	un	permis	de	Tour	Opérateur	du	Québec	qui	protège	 intégralement	 les	
fonds	déposés	par	le	client.	En	effet,	la	loi	au	Canada	oblige	l’agent	de	voyage	ou	le	Tour	Opérateur	(TO)	à	
déposer	l’argent	du	client	sur	un	compte	en	fidéicommis	et	à	le	protéger	jusqu’à	la	fin	du	séjour.	Ceci	afin	
d’éviter	tous	risques	pour	le	consommateur.	De	plus,	le	fait	d’être	Tour	Opérateur	nous	oblige	à	cotiser	à	
un	fonds	d’indemnisation	à	l’Office	de	Protection	du	Consommateur,	à	détenir	une	caution	bancaire	et	une	
responsabilité	civile	professionnelle	de	2	millions	de	$.	En	faisant	affaires	avec	un	TO	Canadien,	le	client	
est	protégé	de	A	à	Z.	



LE	SÉJOUR	RANDONNÉE	BORÉALE	
Ce	mini‐circuit	 est	 spécialement	 consacré	 aux	 voyageurs	 qui	 ont	 peu	 de	 temps	 à	 disposition,	mais	 qui	
souhaitent	quand	même	découvrir	 la	motoneige.	Quatre	belles	 étapes	 forestières	 seront	au	programme	
durant	cette	randonnée.	Vos	lieux	de	résidence	sont	localisés	sur	des	sites	exceptionnels	où	le	calme	et	la	
nature	règnent.	De	plus,	vous	ne	vivrez	aucune	bousculade,	puisque	ce	forfait	est	réservé	aux	groupes	de	
16	personnes	maximum.	Un	guide	fort	aimable	sera	à	votre	disposition	pour	vous	faire	vivre	des	vacances	
de	rêves!	
	
VOTRE	MOTONEIGE	
Sans	aucun	doute	la	machine	la	plus	adaptée	pour	ce	type	de	forfait,	la	motoneige	600	CC	modèle	ACE	4	
temps	de	Bombardier	année	modèle	2015*	vous	donnera	toutes	satisfactions	pour	la	réussite	de	votre	
balade.	 Très	 confortable	 à	 l’avant	 comme	 à	 l’arrière	 avec	 ses	 poignées	 chauffantes	 et	 ses	 suspensions	
grand	confort.	Douce	à	la	conduite,	elle	n’en	est	pas	moins	efficace	et	pourra	vous	emmener	au	delà	des	
100	 km/h	 sur	 les	 lacs	 gelés.	 Attention,	 la	 limitation	 de	 vitesse	 en	motoneige	 est	 de	 70	 km/h.	PAS	DE	
CAUTION	sur	la	motoneige.	
N'oubliez	pas	votre	permis	de	conduire	!	
	
HÉBERGEMENTS	ET	RESTAURATION	
Pendant	 votre	 raid	 motoneige,	 vous	 serez	 hébergés	 en	 auberges	 3	 étoiles	 et	 pourvoiries.	 Vous	 serez	
accueillis	chaleureusement	par	vos	hôtes	avec	une	convivialité	québécoise	légendaire.	Nous	avons	choisis	
un	éventail	d’hébergements	dans	le	but	de	vous	faire	découvrir	notre	belle	province	sous	tous	ses	aspects.	
Le	midi,	vous	prendrez	vos	repas	dans	des	relais	spécialement	ouverts	et	méthodiquement	répartis	sur	les	
sentiers	 pour	 accueillir	 les	 motoneigistes.	 Ce	 séjour,	 comme	 tous	 les	 forfaits	 de	
www.maximageaventure.com,	vous	est	proposé	en	pension	complète.	
  



PROGRAMME	DÉTAILLÉ	DU	SÉJOUR	 

	

	 JOUR	1	
	 Arrivée	au	Canada,	prise	de	contact	et	transfert	à	votre	auberge	

 
 
 
	
	
JOUR	2	
Raid	motoneige	‐	Auberge	CanadAventure	(100	km)	

 
 
 
	

	
	 	
	 JOUR	3	
	 Raid	motoneige	‐	Pourvoirie	du	Lac	Blanc	(150	km)	
 

 
 
 
  
	

À	partir	 de	 Paris	 Roissy	 Charles‐de‐Gaulle,	 prenez	 le	 vol	 direct	 en	 direction	 de	
Pierre‐Elliott‐Trudeau	 à	 Montréal,	 Québec.	 Vous	 arriverez	 à	 destination	 en	 fin	
d’après‐midi.	 Comme	 dans	 tous	 nos	 forfaits,	 vous	 disposerez	 d’un	 accueil	
personnalisé	dès	votre	arrivée	sur	place,	et	ce,	durant	tout	votre	séjour.	

Votre	premier	lieu	de	résidence	se	trouve	au	nord	de	la	région	de	Lanaudière.	À	
votre	arrivée	à	 l’auberge,	 vous	 serez	accueillis	par	 l’équipe	Maximage	Aventure	
dans	les	meilleures	des	conditions,	avec	un	service	des		plus	qu’attentionné.	Des	
repas	typiques	et	des	soirées	au	coin	du	feu	seront	également	au	programme.	De	
quoi	vous	faire	plaisir	que	vous	soyez	entre	amis,	en	couple	ou	en	famille.	

Après	 un	 bon	 petit	 déjeuner,	 laissez‐vous	 diriger	 par	 notre	
aimable	 guide.	 Il	 vous	 donnera	 une	 brève,	 mais	 précise,	
explication	sur	les	consignes	de	sécurité	et	de	conduite	de	votre	
motoneige.	 Au	 guidon	 d'une	 600	 ACE	 4	 temps	 de	 Bombardier,	
vous	 ferez	un	essai	de	quelques	kilomètres	pour	vous	mettre	 à	
l’aise	avant	de	prendre	la	direction	ouest	du	Lac	Taureau.	

Vous	vous	arrêterez	au	 site	Mokocan	pour	une	pause	déjeuner.	
Cette	petite	pourvoirie	offre	une	vue	magnifique	sur	le	Lac	Mica.	

L’aventure	 continuera	 pour	 arriver	 jusqu’à	 l’Auberge	
CanadAventure,	 une	 magnifique	 pourvoirie	 en	 bois.	 Elle	 est	
située	sur	 les	 rives	du	Lac	Taureau	et	plus	précisément	dans	 la	
Baie	du	Poste,	tout	au	nord	du	lac.	Tout	au	long	de	cette	première	
journée,	 vous	 aurez	 grand	 plaisir	 à	 admirer	 un	 défilement	 de	
magnifiques	paysages!	

Pour	cette	3ème	journée,	afin	d’arriver	jusqu’aux	portes	de	
la	Mauricie,	vous	prendrez	le	parcours	vers	l’est.	Durant	le	
trajet,	 vous	 découvrirez	 le	 parc	 Mastigouche	 et	 le	 relais	
Koubek,	ancien	lieu	de	pêche	des	millionnaires	américains	
qui,	 aujourd'hui,	 est	devenu	un	 lieu	de	 tournage	de	 films	
célèbres.	Le	déjeuner	se	passera	à	l’Auberge	Rond.	

Ensuite,	 l’aventure	 continue!	 L’objectif	 sera	 de	 se	 rendre	
au	 Lac	 Blanc.	 Cette	 pourvoirie	 est	 parmi	 les	 rares	
complexes	 5	 étoiles	 au	 coeur	 de	 la	 forêt.	 Elle	 offre	 une	
bonne	 cuisine,	 dont	 un	 menu	 combiné	 qui	 comprend	
truites,	 gibiers	 ainsi	 que	 d’autres	 produits	 régionaux.	 Le	
personnel	sera	aux	petits	soins	pour	vous.	

Très	belle	soirée	en	perspective.	



	
JOUR	4	 	
Raid	motoneige	‐	Lodge	Sainte‐Élie	(150	km) 

 
 

 
 
	

	 JOUR	5	
	 Raid	motoneige	‐	Pourvoirie	Kan‐À‐Mouche	(100	km) 
 

 
 
 
 
 

JOUR	6	
Transfert	vers	Montréal	et	visite	libre 

 
	 JOUR	7	
	 Retour	en	Europe,	fin	de	vos	aventures	

Après	des	journées	aussi	mémorables,	vous	aurez	du	mal	à	vous	réveiller	chez	vous. 
 
 
 

Le	 trajet	 pour	 cette	 journée	 vous	mènera	 plus	 loin	 en	Mauricie,	
lieu	 connu	 en	 tant	 que	 pays	 des	 bûcherons	 et	 des	 draveurs.	 Au	
déjeuner,	 vous	 arrêterez	 déguster	 un	 repas	 de	 style	 «	cabane	 à	
sucre	»	 chez	 Gerry.	 Après	 un	 bon	 et	 typique	 déjeuner,	 la	
randonnée	continuera	pour	arriver	 jusqu’au	 chalet	de	Saint‐Elie.	
Construit	 en	 bois	 rond,	 votre	 résidence	 est	 bien	 équipée	 et	 elle	
possède	le	confort	nécessaire.	

Vous	pourrez	même	prendre	quelques	belles	photos	pour	ne	pas	
oublier	 ce	 bel	 endroit.	 Pour	 terminer	 la	 soirée,	 au	 	coin	 de	 feu,	
nous	vous	raconterons	les	histoires	du	célèbre	conteur	québécois	
Fred	Pellerin.	

Vous	serez	maintenant	des	motoneigistes	plus	expérimentés	et	nous	
aurons	 gardé	 le	 meilleur	 pour	 la	 fin.	 Vous	 traverserez	 aujourd'hui,	
d'est	en	ouest,	la	célèbre	réserve	Mastigouche.	Une	petite	pause	et	un	
déjeuner	s’imposent	dans	un	relais	typique	pour	motoneigistes.	

Après	cela,	 les	aventures	sur	votre	motoneige	toucheront	presque	à	
leur	 fin.	 Le	 dernier	 après‐midi	 de	 motoneige	 vous	 mènera	 donc	 à	
Saint‐Michel‐des‐Saints	 pour	 rendre	 votre	 monture	 et	 les	
équipements	au	centre	de	location.	

Au	soir,	à	la	Pourvoirie	Kan‐À‐Mouche,	une	petite	rencontre	amicale	
aura	 lieu	 au	 bar	 de	 la	 Poche	 des	 Gloutons	 avec	 votre	 guide	 et	 les	
autres	 aventuriers.	 Vous	 y	 serez	 cordialement	 invité.	 Puis,	 vous	
terminerez	 la	 journée	avec	un	dîner	 gastronomique	ainsi	 que	 l’idée	
de	renouveler	cette	fabuleuse	expérience,	dès	que	possible.	

Dernière	 journée	 en	 sol	 québécois!	 Tôt	 en	 matinée,	 vous	 devrez	 être	 prêt	 pour	 partir	 vers	 Montréal.	 Vous	 vous	
arrêterez	 au	Centre‐ville	pour	une	 journée	 libre	qui	n’aura	de	 limite	que	votre	heure	de	vol	 vers	 la	France.	Alors,	
profitez	et	faites	connaissance	avec	"la	perle	du	Nord"	et	visitez	ses	sites	célèbres,	ses	quartiers	ainsi	que	ses	galeries	
souterraines…	Nous	vous	déposerons	à	l'aéroport	en	fin	d'après‐midi,	suivant	l'heure	de	votre	vol	de	retour	vers	le	
vieux	continent.		



 

CE	FORFAIT	COMPREND	:	
 

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

supplément).	

 Taxes	de	carburant	et	aéroport	incluses,	si	vol	inclus.	

 Accueil	par	l’équipe	de	www.maximageaventure.com		

 Tous	les	transferts	durant	le	séjour	sur	le	territoire	québécois.	

 Séjour	de	8	jours	et	5	nuits	en	auberge	3	étoiles	et	pourvoiries.		

 Pension	complète	sauf	repas	du	midi	du	dernier	jour	soit	:	

																					‐	5	petits	déjeuners	américains	complets	

																					‐	4	déjeuners	du	midi	inclus	(le	5ème	libre	à	Montréal	ou	sur	la	route	du	retour)	

																					‐	5	dîners	le	soir	à	votre	auberge	

 Une	motoneige	par	personne	ou	pour	2		personnes,	suivant	l'option	choisie,	600	cc	ACE	année	modèle	2015*	

avec	poignées	chauffantes.	

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

 PAS	DE	CAUTION	SUR	LA	MOTONEIGE.	

 Carburant	pour	les	4	jours	de	motoneige	

 4		jours	de	motoneige	pour	environ	600	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	(départ	tôt	en	matinée	de	votre	auberge).	

 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.		

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

 La	GARANTIE	FINANCIÈRE	des	fonds	déposés	chez	www.maximageaventures.com	(Compte	en	

fidéicommis/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.	

 11	départs	GARANTIS	du	vendredi	02	janvier	au	vendredi	13	mars	2015.	

 Un	cadeau	souvenir	«	www.maximageaventures.com	»	pour	chaque	participant.	

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

	
CE	TARIF	NE	COMPREND	PAS:	

 Le	vol	si	vous	avez	choisi	le	forfait	sans	vol.	

 Le	repas	libre	du	midi	du	dernier	jour	à	Montréal.	

 Vos	dépenses	personnelles	(boissons,	souvenirs,…)	
 Le	pourboire	à	votre	guide	

	



SUPPLÉMENTS	ET	OPTIONS	

Supplément	chambre	individuelle	:	250	Euros/personne	

Supplément	motoneige	Renegade	600	E‐TEC	120	cv	:	300	Euros	par	semaine	(en	solo	uniquement	avec	caution	
de	1500.00	$	CAN	+	taxes	par	motoneige)	

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

Groupe	privatif	possible	à	partir	de	2	motoneiges	avec	1	guide	sauf	pour	départs	du	23	janvier	au	12	février	
inclus	(4	motoneiges	minimum	par	guide	sur	ces	dates,	nous	consulter).	

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

	
HORAIRE	DES	VOLS	AIR	CANADA	
Départ	de	Paris	CDG		 les	vendredis	du	02	janvier	au	13	mars	2014	à	13h00	 VOL	AC871	
Retour	à			Paris	CDG	 les	vendredis	du	09	janvier	au	20	mars	2014	à	08h45	 VOL	AC870	
 
	
ATTENTION	!!		Si	vous	choisissez	ce	séjour	hors	vol,	le	rendez‐vous	est	fixé	à	l'aéroport	Pierre‐Elliott‐Trudeau	de	
Montréal	dans	le	hall	des	arrivées	internationales.	Un	comptoir	de	réception	sera	à	votre	disposition.	Le	rendez‐vous	

est	fixé	à	14h30	heure	locale.	
 
	
Départs	de	province	:	
Suivant	votre	ville	de	départ,	les	compagnies	aériennes	peuvent	être	différentes	de	celles	citées	ci‐dessus.	
(Air	France,	Lufthansa,	Swiss	Air,	KLM	ou	autres.)	
 
 
 
 

COORDONNÉES	&	CONTACT	
 
 

 
 

 
 
 
 
 
	
 
 

 
 

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


