Spécialiste du voyage sur mesure au Canada
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À partir de

1990 $ /pers.

(27 déc.) Arrivée au Canada
(28 déc.) Pêche sur glace et Aventures du Bûcheron
(29 déc.) Journée de traîneau à chiens
(30 déc.) Raquettes et Rencontre avec le Trappeur
(31 déc.) Motoneige et Réveillon Typique
(1 janv.) Journée de Motoneige + Québec
(2 janv.) Shopping et Aéroport de Montréal
(3 janv.) Retour en France

POINTS FORTS DE CE VOYAGE
•
•
•
•
•
•

Hébergement dans un chalet de bois rond
Paysages exceptionnels et destinations exclusives
Rencontres chaleureuses avec les habitants locaux
Réveillon typique du Canada
Formule tout inclus (avion, assurances, taxes +++)
Découverte de la ville de Québec sous la neige

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Jour 1 : (27 déc.) Arrivée au Canada

Départ de Paris à bord d'Air Transat pour un vol direct vers
Montréal. Arrivée prévue à 12h00 (départs autres que Paris sur
demande).
Accueil par votre guide québécois et transfert vers votre cabane
au Canada dans la Vallée Bras-du-Nord (+/- 2h30 de route).
Remise des clés du chalet et installation dans votre chalet de bois
rond. Votre ensemble complet de vêtements GRAND FROID sera
déposé directement dans votre chalet.
Un apéro du terroir québécois et le dîner d'accueil vous attendent dans le réfrigérateur pour que vous
puissiez manger et relaxer à votre guise autour d'un bon feu de foyer.
Première nuitée au coeur des grands espaces enneigés.

Hébergement
Charme : Ma Cabane au Canada
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Jour 2 : (28 déc.) Pêche sur glace et Aventures du Bûcheron
Matinée : Pêche sur Glace
Ce matin, vivez une tradition Inuit, la pêche sur glace. Sur un
étang gelé, vous tendrez vos lignes afin de taquiner la truite,
comme les Esquimaux du Grand Nord. Si la nature est généreuse,
dégustation de vos prises grillées sur le feu de bois.
Déjeuner à la salle à manger de l'auberge.
Après-midi : Aventures du Bûcheron
Les Aventures du Bûcheron, c'est un jeu qui consiste à franchir
différentes étapes le plus rapidement possible. Parmi les défis des apprentis bûcherons, il vous faudra
scier un billot de bois avec un godendard, effectuer un parcours à obstacles en raquettes, etc. Tenez
votre appareil photo à portée de main car vous pourrez prendre des photos de votre famille dans des
situations très cocasses!
Dîner à la salle à manger de l'auberge.

Hébergement
Charme : Ma Cabane au Canada

Jour 3 : (29 déc.) Journée de traîneau à chiens
Matinée : Traîneau à chiens
Aujourd'hui, vous allez vivre l'exotisme hivernal à son état le plus
pur, en traîneau à chiens. Aux commandes de votre propre
attelage de chiens Huskies, vous allez parcourir la forêt boréale et
son silence étonnant.
Déjeuner dans un refuge chauffé.
Après-midi : Traîneau à chiens
Puis reprenez d'assaut les sentiers enneigés, sous les aboiements
des chiens impatients de repartir.
Dîner à la salle à manger de l'auberge.

Hébergement
Charme : Ma Cabane au Canada
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Jour 4 : (30 déc.) Raquettes et Rencontre avec le Trappeur
Matinée : Ballade en raquettes et Cabane à sucre
Chaussez les raquettes ce matin pour découvrir les secrets de la
forêt boréale et son visage fascinant. Les sentiers mènent
directement à une authentique cabane à sucre.
Déjeuner traditionnel de cabane à sucre et interprétation de la
transformation du sirop d'érable.
Après-midi : Rencontre avec le trappeur
Rencontrez ce personnage coloré et partez avec lui sur sa ligne de
trappe. Il vous transmettra toute sa passion sur ce métier et son
rôle majeur dans l'histoire du Canada.
Dîner à la salle à manger de l'auberge.

Hébergement
Charme : Ma Cabane au Canada

Jour 5 : (31 déc.) Motoneige et Réveillon Typique
Matinée : Sommet de la montagne des 2 Tours
Prise en charge des motoneiges et explications de votre guide
concernant les techniques de conduite et les consignes de sécurité
de la motoneige. Partez à la découverte de la magnifique et très
sauvage région de la Vallée du Bras-du-Nord en sillonnant les plus
beaux sentiers balisés de motoneige de la région. En fin d'avantmidi, vous atteindrez la montagne des deux tours où était érigée
autrefois une ancienne tour d’observation des feux de forêts.
Déjeuner au sommet avec vue panoramique.
Après-midi : Motoneige hors-piste et lacs gelés
Vous profiterez de votre après-midi pour vivre la liberté des grands espaces en parcourant de
nombreux kilomètres sur des anciens sentiers de bûcherons en hors-piste et en traversant de
nombreux lacs gelés. Des paysages dignes de l'arctique se déploieront devant vos yeux étonnés.
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Soirée : Réveillon typique du jour de l'An
Ce soir, pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année, rien de moins
qu'un excellent dîner de fondue de viandes sauvages.
Après le dîner, un chansonnier vous fera danser sur des airs de
folklore québécois dans la plus pure tradition.
Si le coeur vous en dit, vivez une expérience motoneige qui sort
de l'ordinaire et partez sur le lac gelé à la noirceur. Au milieu du
lac, on arrête tous les moteurs et silence TOTAL. Un contact
privilégié avec cette nature endormie sous un épais manteau de
glace.
À minuit tapant, venez défoncer l'année avec un verre de champagne à la main. Vous découvrirez
l'authenticité et la légendaire bonne humeur des Québécois, un peuple fier et chaleureux.
BONNE ANNÉE 2013 !

Hébergement
Charme : Ma Cabane au Canada

Jour 6 : (1 janv.) Journée de motoneige + Québec
Matinée : Les chutes du Nord en motoneige
Reprenez d'assaut les sentiers jusqu'à la chute du Nord. Pour s'y
rendre, nous devrons traverser lacs et rivières gelés. À votre
arrivée aux chutes, vous avez le souffle coupé devant toute cette
beauté.
Déjeuner chez l'habitant dans un superbe camp de bois rond
Après-midi : Motoneige dans la vallée du Nord
Le rythme tranquille donné par le guide laisse place à de
nombreux moments d'émerveillement dans cette vallée. Vous
pourrez ainsi immortaliser ces souvenirs à l'aide de votre appareil photo ou vidéo.
Court transfert vers la très belle ville de Québec (1h00 de route).
Installation dans votre chambre d'hôtel du centre-ville.
Dîner et soirée libre à Québec, le berceau de la francophonie en Amérique du Nord.

Hébergement
Charme : Château Laurier
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Jour 7 : (2 janv.) Shopping et Aéroport de Montréal
Matinée : Shopping à Québec
Matinée libre à Québec. Profitez-en pour faire du shopping et
découvrir les mille et un attraits de la vieille capitale.
Déjeuner libre à Québec.
Après-midi : Transfert à l'aéroport de Montréal
Transfert à l'aéroport de Montréal (3h00 de route) et
embarquement pour le vol de retour (prévu pour 17h00).
Dîner et nuitée à bord.

Jour 8 : (3 janv.) Retour en France

Arrivée en France en matinée, le coeur rempli de souvenirs impérissables du pays de la neige et des
sports d'hiver.

À partir de

1990 $ /pers.
* Les places sont très limitées.
•
•
•
•
•
•
•
•

Réduction enfant 8 à 12 ans : -300 $ / enfant
Réduction enfant 13 à 17 ans : -150 $ / enfant
2 adultes payant minimum (réduction enfant applicable sur 2 enfants maximum par couple)
Réduction sans les assurances voyages : -25 $ / personne
Supplément de 65 $ / adulte pour avoir un chalet avec jacuzzi
Supplément de 390$ pour être en occupation simple dans la chambre
Les prix sont basés sur 2 personnes par motoneige. Conduite en solo = +225 $
Les prix en euros sont à titre indicatif, selon les fluctuations quotidiennes des devises.
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Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vol direct Paris - Montréal sur Air Transat
Taxes d'aéroport et surcharges de carburant incluses
Transfert entre les différents sites en minibus deluxe
Un guide chauffeur certifié
5 nuitées dans un chalet de bois rond
1 nuitée en hôtel 4 étoiles à Québec
Pension complète (6 petits-déjeuners, 5 déjeuners et 5 dîners)
Réveillon typique et Activités festives (voir programme)
Vêtements GRAND FROID (veste, pantalon, gants et bottes de neige)
1/2 journée de pêche sur glace
1 journée de traîneau à chiens
2 journées de motoneige Bombardier 600cc ACE 2013 (incluant essence, casque, sac au sec+++)
Aventures du bûcheron
Excursion en raquettes
Visite d'une cabane à sucre authentique et déjeuner sur place
Rencontre avec le trappeur
Soirée avec un chansonnier québécois
Activités gratuites sur le site : feu de camp, raquettes, glissades sur tube, construction d'igloo,
etc.
Pas de caution pour la motoneige (franchise réduite à 250 $ en cas de dommage à la motoneige)
Assurance voyages complète (annulation + médicale et bagage)
La garantie financière des fonds déposés chez Authentik (compte en fidéicommis / permis
#702429)
L'assurance responsabilité civile professionnelle (2 millions de dollars)
Toutes les taxes applicables

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les

2 déjeuners et le dîner libre à Québec
boissons alcoolisées
dépenses personnelles
pourboires du guide (à votre discrétion)

Âge minimum pour pratiquer les activités
* Motoneige : 8 ans et +
* Traîneau à chiens : 8 ans et +
HORAIRE DES VOLS TRANSAT
Départ de Paris Charles-de-Gaulle (CDG) vers Montréal (YUL) le dimanche à 10h20 sur le vol TS311
(vol direct)
Retour de Montréal (YUL) vers Paris Charles-de-Gaulle (CDG) le samedi à 19h50 sur le vol TS310 (vol
direct)
* Les départs se font de Paris. Possibilité de prendre le train ou un vol-navette d'Air France à partir
d'ailleurs en France, Belgique ou Suisse vers Paris. Dans ce cas, vous devrez procéder vous-même à la
réservation via le site Internet de la SNCF ou d'Air France.
* Possibilité de prendre le forfait sans les vols et ainsi choisir un transporteur aérien selon vos besoins
personnels.
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CONTACTEZ-NOUS
Email : info@AuthentikCanada.com
NUMÉRO VERT GRATUIT
France : 0 805 080 113
Belgique : 0 800 262 32
Suisse : 0 800 898 601
Canada : 1-877-769-0101

CHALET DE BOIS ROND TYPIQUE TOUT ÉQUIPÉ

Ma Cabane au Canada
Vallée du Bras-du-Nord, Québec (Canada)
Votre Cabane au Canada, c'est un chalet de
bois rond luxueux, situé au beau milieu des
grands espaces sauvages du Canada.
Ici, l'accueil chaleureux de vos hôtes québécois
agit telle une couverture chauffante dès les
premiers contacts.
Bienvenue au Canada!

www.AuthentikCanada.com
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LES REPAS
Les repas se prendront à la magnifique salle à
manger de l'auberge, sauf pour le petitdéjeuner.
Les petits-déjeuners pourront être pris dans
votre chalet. Vous constaterez à votre arrivée
dans votre cabane au Canada que le
réfrigérateur et le garde-manger sont bien
remplis (pain, oeuf, céréales, yogourt, fromage,
fruits, beurre, confiture, lait, jus orange, café,
thé, chocolat chaud...). Cela vous permettra de
vous réveiller à votre propre rythme. Après
tout, c'est les vacances!
Les déjeuners se prendront parfois au cours de
l'activité programmé (voir programme détaillé),
parfois à la salle à manger de l'auberge.
Les dîners quant à eux seront tous servis à la
salle à manger de l'auberge. Lors des dîners,
nous avons à coeur de vous faire découvrir
notre cuisine locale. L'excellente cuisine de
notre chef québécois saura vous faire découvrir
notre culture locale par le biais des produits du
terroir de chez nous.

LES SOIRÉES
Pour agrémenter vos soirées, vous aurez la
possibilité de choisir des DVD ou des livres dans
la "bibliothèque Authentik" qui sera mise à
votre disposition lors des dîners. Voilà un bon
moyen pour enrichir votre voyage ou bien
simplement de vous divertir dans le confort de
votre chalet. Également, chaque chalet possède
une sélection de jeux.
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