Spécialiste du voyage sur mesure au Canada
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À partir de

3270 $ /pers.

Arrivée au Canada
Motoneige: La Côte de Charlevoix (135 km)
Motoneige: Les Montagnes de Charlevoix (170 km)
Motoneige: Fjord du Saguenay (180 km)
Motoneige Fjord du Saguenay + Soirée VIP (200 km)
Motoneige: Cratère de Charlevoix + Québec (190 km)
Shopping et Transfert à l'aéroport
Retour en France

POINTS FORTS DE CE RAID DE MOTONEIGE
•
•
•
•
•
•

Hébergement deluxe et unique
Repas gastronomiques et d'excellentes caves à vin
Option massage et bains nordiques
Paysages extraordinaires*****
Conditions de neige exceptionnelles !
Raid exclusif MODIFIABLE SUR MESURE !

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Jour 1 : Arrivée au Canada
Accueil à l'aéroport de Québec ou Montréal par votre guide privé.
Transfert vers le centre-ville de Québec et installation dans votre
chambre du fameux Château Frontenac, bien situé au coeur du
Vieux-Québec.
Votre guide Authentik vous remettra vos vêtements spécialisés
"grand froid" (bottes, salopette, blouson, moufles et casque avec
visière chauffante pour le conducteur), qui vous assureront un
confort supérieur et vous protégeront sans aucun doute des
rigueurs de l'hiver du Québec.
Découvertes libres de Québec et ses mille et un attraits.
Dîner libre.
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*Arrivée à l'aéroport de Montréal ou Québec: informez-vous auprès de votre conseillère pour connaître
les différentes possibilités.

Hébergement
VIP: Fairmont Château Frontenac

Jour 2 : Motoneige: La Côte de Charlevoix (135 km)

Matinée: Petit-déjeuner à l'hôtel et court transfert en banlieue de
la ville de Québec pour le départ de votre raid.
Prise en charge de vos motoneiges et suite aux explications de
votre guide concernant les techniques de conduite, et les
consignes de sécurité de la motoneige, partez à la découverte de
ce blanc pays pour le plus VIP des circuits de motoneige au
Canada!
Votre raid débute sur un sentier balisé où vous gagnerez
rapidement la côte de Beaupré avec des points de vue sur le
Fleuve St-Laurent.
Déjeuner: Un repas copieux vous y attend!
Après-midi: Poursuivez votre quête de grand espace, la largeur des sentiers de motoneige vous
permettra de profiter pleinement des paysages spectaculaires tout en pratiquant les différentes
manoeuvres de virage. Avec une multitude de montagnes et de conifères à perte de vue, vous aurez
vite l'impression d'être au coeur des grands espaces canadiens.
Dîner et nuitée au tout récent Hôtel La Ferme****, situé au coeur du pittoresque village de BaieSt-Paul. Directement à l'hôtel, il y a un Spa et des soins optionnels pour agrémenter votre fin de
journée. L'arrivée est prévue juste avant la tombée du jour.
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Jour 3 : Motoneige: Les Montagnes de Charlevoix (170 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.
Après-midi: Motoneige dans l'arrière pays de Charlevoix. Selon
vos habiletés et vos intérêts, votre guide vous proposera différents
itinéraires.
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.

Hébergement
VIP: Pourvoirie du Ravage

Jour 4 : Motoneige: Fjord du Saguenay (180 km)
Matinée: Motoneige Hors-pistes
Ce matin, partez dans les montagnes qui entourent le site de l'Auberge du Ravage et tentez
l'expérience de la motoneige hors- pistes dans l'un des plus beaux secteurs du Nord québécois. Vous
serez libre d'essayer des manœuvres plus sportives de la motoneige dans un grand pré de neige
poudreuse ou simplement profiter de l'occasion pour contempler cette nature à l'état pur et sauvage.
Pour les moins sportifs, vous pourriez simplement relaxer et profiter de l'ambiance décontractée de
l'auberge. Vous aurez accès à un sauna finlandais fait entièrement en bois rond, voisin de la salle de
relaxation.
Déjeuner du terroir à l'Auberge du Ravage.
Après-midi: Motoneige au Fjord du Saguenay
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. En fin d'après-midi, 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 et nuitée à l'Auberge des 21****.
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Jour 5 : Motoneige Fjord du Saguenay + Soirée VIP (200 km)

Matinée: Petit-déjeuner copieux à l'auberge et "Hop" le raid se poursuit vers l'immensité du Fjord!
Une centaine de kilomètres plus loin en amont du Fjord, vous ferez halte à l'Anse-St-Jean, un endroit
fameux pour des superbes panoramas du Fjord.
Déjeuner: Rendez-vous au sommet du Mont-Édouard!
Après-midi: Le temps file rapidement et la tombée du jour vous rattrape! Il vous faudra être vigilant
pour les 90 kilomètres restants, car c'est sous le phare discret de votre motoneige que vous allez vous
rendre au très renommé Manoir Richelieu*****, perché sur le sommet des rives du Fleuve StLaurent.
Dîner: Le Manoir propose une table de très haute qualité que vous aurez l'occasion d'essayer.
Soirée et nuitée: Après tant d'aventures et de découvertes, pourquoi ne pas tenter votre chance
au Casino? Après quoi, une bonne nuit de repos sera très appréciée dans le confort de votre chambre
de luxe au Manoir Richelieu*****.

Hébergement
VIP: Fairmont Manoir Richelieu

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

Matinée: Départ en motoneige sur les sentiers régionaux qui traversent le Cratère Météoritique de
Charlevoix.
Région de contrastes et de diversité baignée par l'estuaire du Saint-Laurent, ce territoire présente une
géographie très particulière au relief vigoureux. Une bonne part de cette remarquable diversité
naturelle tient son origine d'un événement céleste catastrophique : la collision d'une météorite géante
avec notre planète il y a de cela 350 millions d'années. Les panoramas resteront gravés à jamais dans
vos mémoires!
Déjeuner en relais motoneigiste typique
Après-midi: Retour en motoneige vers Québec
Le temps de prendre quelques photos et de retour dans la civilisation pour la remise des motoneiges,
des équipements et vêtements. Puis, pour conclure ce raid, votre guide vous invite à prendre l'apéro
au fameux Hôtel de Glace de Québec.
Court transfert vers la très belle ville de Québec. Installation au Château Frontenac*****.
Dîner et soirée libre dans la vieille capitale.
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Hébergement
VIP: Fairmont Château Frontenac

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.

Jour 7 : Shopping et Transfert à l'aéroport de Québec (ou 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 Québec ou Montréal.
Embarquement pour le vol de retour.
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 de la
MOTONEIGE!

À partir de

3270 $ / pers.
* Les places sont limitées.
•
•
•
•
•
•

Prix basé sur une occupation double dans les chambres
Prix basé sur un maximum de motoneige par guide (8 motoneiges solo ou 6 duos)
Supplément chambre simple: +650$
Supplément Weekends Carnaval (1, 2, 9, 10, 16 et 17 février) 2 nuitées consécutives minimum:
+ 480$ par personne
Les prix sont basés sur 2 personnes par motoneige. Conduite en solo = +500$
Les prix en euros sont à titre indicatif, selon les fluctuations quotidiennes des devises.
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Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil à l'aéroport de Québec ou Montréal
Transfert entre les différents sites en minibus
2 nuitées au Château Frontenac*****avec les petits-déjeuners américains
1 nuitée à l'Hôtel La Ferme**** avec le dîner gourmand et le petit-déjeuner
1 nuitée à L'Auberge du Ravage**** avec le dîner gastronomique, le petit-déjeuner et le
déjeuner
1 nuitée à l'Auberge des 21**** avec le dîner et le petit-déjeuner
1 nuitée au Manoir Richelieu*****avec le dîner gastronomique et le petit-déjeuner
Manutention des bagages dans les hébergements
Tous les déjeuners lors du raid motoneige (5)
Visite et apéro à l'Hôtel de Glace
5 journées de Motoneige Bombardier 600cc ACE 2013 (essence, huile, casque avec visière
chauffante, sac de transport)
Pas de caution pour la motoneige (franchise réduite à 250$ en cas de dommage à la
motoneige)
Guide motoneigiste certifié
Vêtements GRAND FROID pour toute la durée du raid
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 transport aérien (consultez notre comparateur de prix)
Les boissons alcoolisées
Les dépenses personnelles
Les déjeuners et dîners libres à Montréal
Les assurances voyage

NOTE IMPORTANTE POUR LA MOTONEIGE: Le conducteur doit impérativement avoir 21 ans et
plus et apporter avec lui son permis de conduire ainsi qu’une carte bancaire au même nom pour
faire de la motoneige au Canada. Le locateur obligera ces deux conditions. Sans cela, vous ne pourrez
prendre en charge 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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