Spécialiste du voyage sur mesure au Canada

Jour de l’An VIP
•
•
•
•
•
•
•
•

Jour
Jour
Jour
Jour
Jour
Jour
Jour
Jour

1
2
3
4
5
6
7
8

:
:
:
:
:
:
:
:

À partir de

2556 $ /pers.

(27 déc.) Arrivée au Canada
(28 déc.) Transfert à Sacacomie et Activités libres
(29 déc.) Traîneau à chiens
(30 déc.) Motoneige
(31 déc.) Rencontre du Trappeur et Pêche sur glace
(1 janv.) Transfert à Montréal et Shopping
(2 janv.) Visite libre et Aéroport de Montréal
(3 janv.) Retour en France

POINTS FORTS DE CE VOYAGE
•
•
•
•
•

Séjour à la pourvoirie Sacacomie****
Transferts entre Montréal et Sacacomie avec chauffeur privé
Centre de thalassothérapie
Repas gastronomiques
Voyage modifiable sur mesure (date, durée, activités +++)

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.
Transfert vers le centre-ville de Montréal et installation dans votre
chambre d'hôtel****, bien située dans le centre-ville.
Découvertes libres de Montréal et ses mille et un attraits.
Dîner libre.

Hébergement
VIP : Hôtel St-Paul
Activité(s) optionnelle(s)
Transfert en limousine
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Jour 2 : (28 déc.) Transfert à Sacacomie et Activités libres
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Rendez-vous avec votre chauffeur pour un transfert en direction
de la belle région de la Mauricie. Pour les prochains jours, vous
serez hébergé à la luxueuse Pourvoirie Sacacomie, située dans un
décor naturel et enchanteur.
Sur le site, des repas gastronomiques du terroir vous seront
servis.
Et sur place, une foule d'activités vous attendent : motoneige,
traîneau à chiens, randonnée en raquettes, pêche sur glace, patins sur glace, glissades sur tubes...
Vous pourrez même profiter d'un centre de thalassothérapie aux multiples possibilités de soins et
massages...
Un rêve, situé au beau milieu des grands espaces sauvages canadiens.
Dîner 4 services aux saveurs locales et première nuitée au coeur de cette nature sauvage.

Hébergement
VIP : Pourvoirie Sacacomie
Activité(s) optionnelle(s)
Géos-SPA (passeport 5 jours)
Géos-SPA (Accès pour 1 journée)

Jour 3 : (29 déc.) Traîneau à chiens
Ce matin, vous allez vivre l'exotisme hivernal à son état le plus
pur, en traîneau à chiens. Aux commandes de votre attelage de
chiens Huskies, vous allez parcourir la forêt boréale et son silence
étonnant. Une demi-journée vous attend, à parcourir la blanche
immensité du pays des lacs et des rivières, bien emmitouflé dans
une fourrure.
Une boisson chaude vous sera servie à votre retour dans un camp
rustique.
Déjeuner à la pourvoirie et après-midi libre pour profiter
pleinement du site et de son centre de thalassothérapie, le spa Géos Les Bains.
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Dîner gastronomique et nuitée à la pourvoirie.

Hébergement
VIP : Pourvoirie Sacacomie

Jour 4 : (30 déc.) Motoneige
Partez à la découverte du visage fascinant de l'hiver à motoneige.
En compagnie de votre guide motoneigiste certifié, votre goût de
l'aventure vous mènera au coeur de la réserve faunique
Mastigouche.
Déjeuner dans un relais typique de motoneigistes.
Les sentiers de motoneige vous dévoileront des forêts enneigées
et des lacs gelés, comme vous en avez toujours rêvé ! L'aventure
se poursuivra à travers ces paysages typiquement canadiens et
d'une beauté mythique.
Retour à la pourvoirie en fin d'après-midi. Remise des équipements et de votre motoneige.
Dîner et nuitée à la pourvoirie.

Hébergement
VIP : Pourvoirie Sacacomie

Jour 5 : (31 déc.) Rencontre du Trappeur et Pêche sur glace
Aujourd'hui, à la manière des coureurs de bois du siècle passé,
vous partez en raquettes en compagnie d'un authentique trappeur.
Avec lui, vous explorerez ce vaste territoire enneigé, et
découvrirez l'importance du trappeur dans l'histoire du Canada et
sur son mode de vie.
Vous vous rendez ainsi jusque sur le lac gelé pour tenter votre
chance à la pêche sur glace. Si la nature est généreuse,
dégustation de vos truites sur feu de bois, en plein air.
Déjeuner à la pourvoirie.
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Après-midi libre. Profitez-en pour vous détendre au centre de thalassothérapie de la pourvoirie. Après
tout, c'est les vacances!
Dîner et nuitée à la pourvoirie.
Réveillon typique servi à la salle à manger de la pourvoirie et ambiance festive d'un Jour de l’An à la
canadienne.

Hébergement
VIP : Pourvoirie Sacacomie
Activité(s) optionnelle(s)
Survol en hydraski (20 minutes)

Jour 6 : (1 janv.) Transfert à Montréal et Shopping
Petit-déjeuner à la pourvoirie et départ vers Montréal en
compagnie de votre chauffeur.
Profitez de cette journée pour découvrir les charmes de la
métropole québécoise.
Saviez-vous que Montréal est la plus grande ville souterraine de la
planète? C'est un souterrain impressionnant, orné de mille et une
boutiques. C'est l'idéal pour y faire votre shopping.
Déjeuner et dîner libre à Montréal.
Nuitée au St-Paul.

Hébergement
VIP

: Hôtel St-Paul

Jour 7 : (2 janv.) Visite libre et Aéroport de Montréal
Petit-déjeuner. Derniers moments pour profiter de Montréal.
Transfert à l'aéroport de Montréal et embarquement pour le vol de retour (prévu pour 17h00).
Dîner et nuitée à bord.
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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

2556 $ /pers.
* Les places sont très limitées.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prix basé sur une occupation double dans les chambres
Supplément chambre simple: +1705$
Supplément pour une chambre vue Lac: +200$/chambre pour le séjour
Réduction chambre triple: -250$
Réduction chambre quadruple: -395$
Enfant 0 à 4 ans : GRATUIT
Réduction enfant 5 à 11 ans : -1500$ / enfant
2 adultes payant minimum (réduction enfant applicable sur 2 enfants maximum par couple)
Les prix sont basés sur 2 personnes par motoneige. Conduite en solo = +370$
Les prix en euros sont à titre indicatif, selon les fluctuations quotidiennes des devises.

Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vol direct Paris - Montréal sur Air Transat
Taxes d'aéroport et surcharges de carburant incluses
Transfert Montréal / Sacacomie en minibus deluxe (aller-retour)
4 nuitées à la pourvoirie Sacacomie**** en pension complète dans une chambre vue Forêt
2 nuitées à l'hôtel St-Paul**** avec les petits-déjeuners
1/2 journée de traîneau à chiens
1 journée de motoneige (incluant essence, vêtements grand froid, casque +++)
Rencontre avec le trappeur en raquettes et pêche sur glace (1/2 journée)
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 boissons alcoolisées
Les dépenses personnelles
Les déjeuners et dîners libres à Montréal
Les transferts en taxi entre l'aéroport et le centre-ville de Montréal
La caution sur carte de crédit pour la motoneige
Les assurances voyage
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Âge minimum pour pratiquer les activités :
* Motoneige : 10 ans et +
* Traîneau à chiens : 4 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

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
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Pourvoirie Sacacomie****
Mauricie, Québec (Canada)
Bienvenue dans les grands espaces canadiens!
Dans un décor pittoresque, nichée entre lac et
montagnes, la Pourvoirie Sacacomie vous invite
au confort douillet et à l'intimité. Sa structure
de rondins de bois en fait un joyau unique de
quiétude dans un écrin blanc.
Une vaste terrasse prolonge la salle à manger
et le chaleureux petit bar. On peut y admirer
une vue saisissante sur le lac gelé et les forêts
enneigées environnantes.
Dans ce cadre enchanteur, la qualité de la table
fait honneur aux produits de la région en
proposant un menu varié, original et raffiné,
relevé de spécialités locales.
Sur le site, de nombreuses activités seront
mises gratuitement à votre disposition:
glissades sur tubes, randonnées en raquettes
traditionnelles ou en ski de fond, billard...
D'autres activités et animations vous seront
proposées sur place: n'hésitez pas à vous
renseigner et à les réserver dès votre arrivée à
la pourvoirie, car elles sont très prisées: spa
Geos les Bains (voir la description ci-dessous),
survol en hydraski, pêche blanche, équitation,
randonnée avec un trappeur, motoneige,
traîneau à chiens, etc. Vous aurez l'embarras du choix!
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LES CHAMBRES
L'auberge offre plus de 109 chambres dont neuf
mini-suites, trois suites exécutives et une suite
présidentielle. Les chambres, où flotte une
douce odeur de bois, sont à l'image de la
pourvoirie : chaleureuses, sobres et
accueillantes. Chaque unité est non-fumeur et
est munie de peignoirs, séchoirs à cheveux, fer
et planche à repasser, corde à sécher le linge.
Plusieurs d'entre elles ont un balcon et/ou bain
tourbillon.
LE SPA GEOS LES BAINS
Inauguré en 2009, le tout nouveau Spa Geos
Les Bains est une nouvelle catégorie de bains
thérapeutiques en nature et de soins corporels
qui mise essentiellement sur une exploitation
responsable des ressources naturelles,
l'authenticité de l'expérience et une qualité de
soins personnalisés qui sauront ravir à tout
coup sûr chacun des visiteurs.
Bien-être et relaxation garantis!
Installation écologique et éco-énergétique, Le
Geos Spa Sacacomie tient son nom du grec
geos signifiant Terre. Avec ses 24 puits
géothermiques d'une profondeur de quelques
150 mètres creusés à même le roc, ce Geos
Spa a été implanté en pleine forêt surplombant
l'impressionnant lac Sacacomie, un milieu riche
appelant au calme et à la sérénité où alternent
vallées et montagnes. Sa vocation première :
valoriser la santé du corps, de l'esprit et de la
nature tout en faisant de son décor pittoresque
un véritable générateur naturel d'énergie
spirituelle et motrice.
La thermothérapie consiste à soumettre son
corps à l'alternance du chaud et du froid. Après
une quinzaine de minutes dans le sauna ou les
bains nordiques, on plonge dans un bain d'eau
glacée. Le choc thermique ainsi produit procure
plusieurs bienfaits, dont un qui se fait sentir
très rapidement: la réduction du stress.
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Les propriétés curatives de l'eau et des
passages du chaud au froid favorisent la
circulation sanguine et l'élimination des toxines
présentes dans l'organisme tout en
décontractant les muscles endoloris. Parmi les
autres bienfaits, on retrouve l'abaissement de
la tension nerveuse et une sensation de mieuxêtre immense. La thermothérapie contribue
aussi à chasser la fatigue et aide à perdre du
poids. Elle augmente la capacité de
concentration, diminue la fatigue physique et
cérébrale, soulage les rhumatismes et est
bonne pour les gens qui présentent des
troubles de circulation légers.
Le spa est ouvert tous les jours de 10h00 à 21h30 et vous aurez accès, moyennant des frais d'entrée,
aux installations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bains sauna
Bain vapeur * Hammam
Bains tourbillon * jacuzzi (intérieur)
Bains nordiques (extérieurs)
Piscine intérieure
Chute d'eau froide
Bain froid
Espaces de massothérapie en plein air et intérieurs ($)
Salles de massage en couple ($)
Boutique avec gamme complète de produits écologiques
Magnifiques terrasses offrant une vue imprenable sur le lac Sacacomie
Aires de repos et d'observation naturelle
Foyers intérieurs et extérieurs
Solariums gorgés de lumière naturelle avec vue sur le lac Sacacomie
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