190 rue Brassard, St-Michel-des-Saints, Québec, J0K 3B0
RAID 1500
DÉTAIL DU PROGRAMME
L’ordre des activités est donné à titre indicatif. Il peut être modifié selon les conditions
météorologiques et la disponibilité des prestataires.
Jour 1 : Arrivée au Canada, prise de contact et transfert à votre auberge
De l’aéroport Paris Roissy Charles-de-Gaulle, vous vous envolerez directement jusqu’à
l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. L’arrivée est prévue en début d’après-midi. À
l’aéroport, vous bénéficierez d’un accueil personnalisé de la part d’un représentant de
Maximage Aventure. Vous serez pris en charge par notre équipe et nous resterons à votre
disposition tout au long de votre séjour.Votre première résidence se situe au nord de
Lanaudière, sur les rives du majestueux Lac Taureau. Soyez sûr de profiter d’une ambiance
familiale et conviviale, en plus de recevoir un service de qualité. Prenez votre repas en toute
tranquillité. Si vous le désirez, vous pourrez terminer la soirée au coin du feu de l'Auberge
du Lac Taureau.
Jour 2 : Raid motoneige – Auberge Canadaventure (210 km)
Réveil matinal en douceur pour un copieux petit déjeuner. Nous prendrons ensuite la
direction de notre centre de location où vous remplirez vos contrats pour prendre possession
de vos machines. Petit briefing sur les consignes de sécurité et de conduite avant de partir
pour votre expédition de 6 jours ! Pour votre repas du midi vous vous arrêterez dans un relais
de motoneigiste. En fin d’après-midi, vous aurez parcouru 210 km pour vous rendre à
l’auberge Canadaventure. Repas et nuit à l’auberge.
Jour 3 : Raid motoneige – Auberge du Lac à l’Eau Claire ( 220 km)
Durant cette journée, nous allons nous enfoncer vers la région de la Mauricie et son
magnifique parc régional. Rendez-vous pour le déjeuner dans la plus vieille pourvoirie de la
région, « Koubek ». Cette pourvoirie centenaire construite en bois rond à la main du temps
des premiers pionniers saura vous charmer par son style bien particulier. Après un bon repas,
remonter en selle pour découvrir le territoire de la Mauricie pour enfin vous dirigez à votre
hébergement du soir qui est l’auberge du Lac à L’Eau Claire. Vous pourrez profitez des
installations aquatiques pour vous détendre. Dîner et nuit. Votre hébergement : « l’Auberge
du Lac à l’Eau Claire »
Jour 4 : Raid motoneige – Hôtel Sheraton (250 km)
Pas de temps à perdre ce matin, après votre petit déjeuner, vous prendrez la direction de
votre nouvelle aventure à travers forêt et nature sauvage. Vous admirerez encore et toujours
ces grandioses paysages et la splendide forêt boréale, une nature dont vous ne vous lasserez
jamais. Pour le repas du midi, vous déjeunerez dans un relais de motoneigiste et vous pourrez
mettre du carburant dans vos machines. Vous arriverez dans la fin de l'après-midi à Québec
pour dîner. Diner et nuit. Votre hébergement sera l’Hôtel Sheraton.
Jour 5 : Raid motoneige – Auberge du Lac Edouard (250 km)
Aujourd’hui, départ matinal, après votre petit-déjeuner, vous quitterez la région de Québec
pour rejoindre la région de St-Raymond de Portneuf avant de vous enfoncer dans la forêt.
Aujourd’hui, vous maitrisez votre monture à la perfection et les sensations ressenties vous
enchanteront. Pause déjeuner dans un relais motoneigiste, profitez-en pour refaire le plein
d’énergie. Cette après-midi, vous repartirez à travers lacs et forêt jusqu’à votre
hébergement du soir : Repas et nuit au Domaine du Lac Edouard
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Jour 6 : Raid motoneige – Auberge Manawan (325 km)
Après votre petit déjeuner, vous partirez pour la plus longue étape de votre raid. Vivez un
moment exceptionnel en glissant à vive allure sur la descente vers la vallée du Saint-Maurice.
Il faudra passer par cet endroit pour pouvoir déjeuner dans la région de Saint-Roch-deMékinac. En fin de journée, vous atteindrez le village de Manawan où vit l’une des principales
communautés Atikamekw du Canada. Longtemps coupés du reste du monde, les anciens
tentent toujours de perpétuer les traditions afin de les transmettre à leurs jeunes. Diner et
nuit à l’auberge Manawan.
Jour 7 : Raid motoneige – Auberge du Lac Taureau (250 km)
La boucle se terminera avec cette étape. Vous retournerez au point de départ, soit le Lac
Taureau, en empruntant d’autres sentiers plus enneigés les uns que les autres. Le déjeuner
aura lieu dans un relais motoneigistes. Arrivés au centre de location, vous y restituerez les
équipements et les machines. Puis, retour à l'Auberge du Lac Taureau pour votre dernière
soirée en compagnie de vos compagnons d’aventure. Souvenez-vous, en tout, vous aurez
parcouru 1 500 km au minimum.
Jour 8 : Transfert à Montréal
Vous vous remettrez lentement de vos émotions avant de partir pour Montréal, en début de
matinée (08h00). Profitez—en pour visiter librement le Vieux-Montréal, faire vos derniers
achats sur la rue Ste-Catherine ou dans les nombreux magasins dans les galeries souterraines.
Puis direction l’aéroport au courant de l’après-midi. L’avion du retour vous ramènera sur le
territoire français vers votre vie quotidienne.

NOUS CONTACTER

WWW.MAXIMAGEAVENTURE.COM
190 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
J0K 3B0, Québec,
Canada
De la France : 08 05 08 35 52
Autres pays : 00 1 450 803 8855
Web : www.maximageaventure.com
Courriel : info@maximageaventure.com
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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
• Transfert de l’aéroport Pierre Élliott Trudeau vers Saint-Michel-Des-Saints et retour.
• Séjour de 9 jours et 7 nuits en auberge 3 étoiles et pourvoiries.
• Pension complète sauf repas du midi du dernier jour soit :
• 7 petits déjeuners américains complets
• 6 déjeuners du midi inclus (le 7ème libre à Montréal ou sur la route du retour)
• 7 dîners le soir à votre auberge
• Une motoneige par personne, 600 E-TEC Backcountry année 2018* avec poignées
chauffantes.
• Équipement complet (blouson, moufle, pantalon, casque, bottes).
• CASQUE INTÉGRAL À visière électrique dégivrante inclus.
• Carburant pour les jours de motoneige.
• 6 jours de motoneige environ 1500 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.
• 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 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 6 motoneiges par guide.
• Départs GARANTIS avec un minimum de 4 participants
• Les taxes applicables au Québec (TPS, TVQ et taxe de l’ «OPC» (Office de Protection du
Consommateur).

CE FORFAIT NE COMPREND PAS :
• Le vol si vous avez choisi le forfait sans vol.
• L’assurance annulation, voyage complète. (nous consulter)
• Le repas libre du midi du dernier jour (jour 8)
• Vos dépenses personnelles (boissons, souvenirs,…)
• La caution sur la motoneige de 2500.00$ CAD par motoneige + taxes.
• Le pourboire de votre guide
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