Spécialiste du voyage sur mesure au Canada
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À partir de

1955 $ /pers.

Arrivée au Canada
Motoneige: Vallée Bras-du-Nord (160 km)
Motoneige: Réserve des Laurentides (170 km)
Matinée VIP au Fjord + Motoneige (110 km)
Motoneige: Montagnes de Charlevoix (150 km)
Motoneige: La Côte de Charlevoix + Québec (190 km)
Shopping et Aéroport de Montréal
Retour en France

POINTS FORTS DE CE VOYAGE
•
•
•
•
•
•

Paysages extraordinaires*****
Conditions de neige exceptionnelles
1 journée de motoneige VIP
Déjeuner en motoneige chez l'habitant
Nuitée Réserve Faunique des Laurentides (Exclusif)
Raid de 780 km dans les plus beaux sentiers du Québec

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Jour 1 : Arrivée au Canada

Départ de Paris à bord d'Air Transat pour un vol direct vers Montréal. Arrivée prévue à 13h15 (départs
autres que Paris sur demande).
Accueil par votre guide québécois et transfert vers la Vallée Bras-du-Nord (+/- 2h30 de route).
Remise des clés et installation dans votre chambre. Votre ensemble complet de vêtements GRAND
FROID sera déposé directement dans votre chambre.
Un apéro du terroir québécois et le dîner d'accueil vous attendent dans la salle à manger principale du
Camp de Base Roquemont***.
Nuitée de repos au Camp de Base
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Jour 2 : Motoneige dans la Vallée Bras-du-Nord (160 km)
Matinée: Motoneige dans la Vallée Bras-du-Nord
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 Bras-du-Nord en sillonnant les plus
beaux sentiers balisés de motoneige de la région.
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.
Déjeuner chez l'habitant dans un superbe camp de bois rond
Après-midi: Motoneige dans la Réserve Faunique des Laurentides
Reprenez d'assaut le sentier de motoneige provincial large et bien damé pour vous rendre en plein
coeur de la Réserve Faunique des Laurentides. Pour s'y rendre, nous devrons traverser lacs et rivières
gelés.
Dîner et nuitée dans un confortable Chalet de la Réserve Faunique des Laurentides (en
exclusivité).

Jour 3 : Motoneige: Réserve Faunique des Laurentides (170 km)
Matinée: Motoneige dans la Réserve Faunique des Laurentides
Départ sur le sentier Trans-Québec de motoneige pour traverser
du sud au nord la Réserve Faunique des Laurentides à des
moyennes de 700 mètres d'altitude. Les conditions de neige sont
particulièrement exceptionnelles dans cette région du Québec.
Déjeuner dans un refuge typique de motoneigiste.
Après-midi: Motoneige vers le Fjord du Saguenay
Les lieux sont propices à de fort agréables rencontres puisque l'on
dénombre beaucoup d'orignaux dans le secteur. En fin d'aprèsmidi, le majestueux Fjord du Saguenay s'ouvre devant vous et c'est d'ailleurs sur les rives de ce fjord
que vous ferez halte pour la nuitée.
Dîner de fondue de viandes sauvages et nuitée à l'Auberge du Fjord***.
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Jour 4 : Matinée VIP au Fjord + Motoneige (110 km)

Matinée: Fjord du Saguenay
Ce matin, votre premier réflexe sera de vous émerveillez devant ce fjord. Et pour bien en profiter,
vous êtes invité à découvrir les beautés naturelles de ce fjord lors d'une randonnée en raquettes sur la
banquise. Aussi, vous pourriez tenter l'expérience de la pêche sur la glace à l'intérieur d'une tente
chauffée au beau milieu du fjord. Ou encore, si le coeur vous en dit, partez pour une excursion de
traîneau à chiens. Après tout, c'est les vacances!
Activités optionnelles:
- Pêche sur la glace: + 60$
- Excursion (1h30) de traîneau à chiens: + 120$
Déjeuner du terroir à l'Auberge du Fjord
Après-midi: Motoneige dans l'arrière-pays du Fjord
Une fois le plein d'énergie fait, nous repartons à l'assaut du territoire sauvage de l'arrière-pays. Vous
serez impressionné de la qualité des sentiers qui sont particulièrement sinueux et une fois de plus par
les conditions de neige imbattables.
Vous rejoindrez l'Auberge du Ravage**** en fin de journée pour le dîner et la nuitée.
L'impressionnante Auberge en bois rond propose un grand confort et la meilleure table accessible par
les motoneigistes québécois. Dans ce cadre naturel d'une rare beauté, tout fonctionne avec du courant
alternatif et le village le plus proche est à plus de 50 km.
Dîner gastronomique à la salle à manger de l'auberge.
Soirée: Ballade nocturne en motoneige
Pour ceux qui souhaiteraient digérer leur dîner au grand air, 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 neige.

Jour 5 : Journée de motoneige VIP (130 km)
Matinée: Motoneige dans les montagnes de Charlevoix
Aujourd'hui, la beauté des lieux sauvages que vous allez
découvrir en motoneige est remarquable. Des vallées escarpées,
des sentiers encore méconnus des foules et de la neige en
abondance!!!
Déjeuner dans un relais de motoneigiste.
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Après-midi: Motoneige dans l'arrière-pays de Charlevoix
Vous tenterez l'expérience de la motoneige hors-pistes dans l'un des plus beaux secteurs du Nord
québécois.
Dîner et nuitée à l'Hôtel Baie St-Paul***.
Soirée: Libre dans le sympathique village de Baie St-Paul

Jour 6 : Motoneige: La Côte de Charlevoix + Ville de Québec (190 km)

Matinée: Motoneige
Retour en motoneige sur des sentiers panoramiques en direction
de la région de Québec. Les panoramas du Fleuve St-Laurent
recouvert de ses glaces resteront gravés à jamais dans vos
mémoires.
Déjeuner en relais motoneigiste typique
Après-midi: Motoneige à Québec
De retour dans la civilisation, vous traverserez la banlieue de la
ville de Québec pour effectuer un dernier droit vers la Vallée Brasdu-Nord. Remise des motoneiges et des équipements.
Court transfert vers la très belle ville de Québec. Installation dans votre hôtel**** du centre-ville.
Dîner et soirée libre dans la vieille capitale.

CARNAVAL DE QUÉBEC
Ceux qui voyageront entre le 1 et 17 février auront la chance de participer aux festivités du plus
grand festival d'hiver au monde, le Carnaval de Québec. Consultez le programme du Carnaval de
Québec 2013.

Hébergement
Charme : Château Laurier
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Jour 7 : Shopping et Aéroport de Montréal
Matinée: Shopping à Québec
Matinée libre à Québec. Profitez-en pour faire du shopping et
découvrir la vieille capitale.
Déjeuner libre à Québec.
Après-midi: Transfert à l'aéroport de Montréal
Transfert à l'aéroport de Montréal et embarquement pour le vol de
retour (prévu pour 18h00).
Dîner et nuitée à bord.

Jour 8 : 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

1955 $ / pers.
* Les places sont limitées.
•
•
•
•

Réduction sans les assurances voyages: -25 $ / personne
Supplément de 390$ pour être en occupation simple dans la chambre
Les prix sont basés sur 2 personnes par motoneige. Conduite en solo = +425$
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
Accueil à l'aéroport de Montréal
Transfert entre les différents sites en minibus deluxe
1 nuitée au Camp de Base Roquemont***
1 nuitée en Chalet dans la Réserve Faunique des Laurentides (exclusif)
1 nuitée à l'Auberge du Fjord***
1 nuitée à l'Auberge du Ravage****(VIP)
1 nuitée à l'Hôtel Baie St-Paul***
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Le prix comprend (suite) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 nuitée à l'hôtel Château Laurier au centre-ville de Québec
Pension complète (6 petits-déjeuners, 5 déjeuners et 5 dîners, dont 1 déjeuner chez l'habitant +
1 dîner gastronomique)
Un guide motoneigiste certifié (6 à 8 motoneiges maximum /guide)
Vêtements GRAND FROID pour toute la durée du raid
5 journées de Motoneige Bombardier 600cc ACE 2013 (essence, huile, casque, sac de
transport,...)
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 :
•
•
•
•
•

Le déjeuner et le dîner libre à Québec
Activités optionnelles (avec supplément)
Les boissons alcoolisées
Les dépenses personnelles
Les pourboires au guide (à votre discrétion)

Âge minimum pour participer au raid
* 18 ans minimum pour participer au raid
* 21 ans minimum pour conduire la motoneige

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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