Spécialiste du voyage sur mesure au Canada
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À partir de

4580 $ /pers.

Arrivée au Canada
Pourvoirie Sacacomie****
Rencontre avec le trappeur et Raquettes
Journée libre à Sacacomie
Hôtel de Glace
Motoneige
Motoneige Hors-Pistes
À la canadienne en amoureux
Expédition de traîneau à chiens
: Ville de Québec
: Ville de Québec
: Aéroport de Montréal + Vol de retour
: Retour en France

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Jour 1 : Arrivée au Canada

Bienvenue dans la deuxième plus grande ville francophone du
monde, Montréal.
Votre carnet de voyage Authentik vous attend à votre hôtel avec
toutes les indications détaillées de votre aventure comprenant
entre autres choses une carte routière avec votre itinéraire tracé
ainsi qu'un roadbook personnalisé, une foule d'informations
touristiques pratiques, un numéro d'assistance sans frais, vos bons
d'échange, etc.
Saviez-vous que Montréal est la plus grande ville souterraine de la planète? Les amateurs de
"magasinage" visiteront certainement ce souterrain impressionnant, orné de mille et une boutiques.
C'est l'idéal pour y faire l'achat ou compléter votre équipement hivernal. Notez que l'équipement
hivernal est beaucoup moins cher au Canada par rapport à l'Europe. Profitez-en!

Hébergement
Charme : Hôtel St-Paul

Activité(s) optionnelle(s)
Transfert en limousine
Dîner romantique dans le Vieux-Montréal
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Jour 2 : Pourvoirie Sacacomie****

Petit-déjeuner et prise en charge de votre véhicule 4x4 au centreville et départ pour les grands espaces canadiens. Déjeuner libre.
Votre destination est la belle région de la Mauricie et
l'impressionnante Auberge Sacacomie qui, avec sa structure en
rondins de bois, s'intègre en toute harmonie au paysage de carte
postale qui l'entoure. Nichée au coeur de la forêt, aux abords de la
réserve faunique de la Mastigouche, elle surplombe un lac
majestueux dont le rivage fait plus de 40 kilomètres.
Sur place, une foule d'activités s'offrent à vous: promenade en raquettes en forêt, ski de randonnée,
patins sur le lac gelé, spa, massage, salle d'exercice...
Dîner à Sacacomie.

Hébergement
Charme : Pourvoirie Sacacomie

Activité(s) optionnelle(s)
Géos-Spa (Accès pour 1 journée)

Jour 3 : Rencontre avec le trappeur et Raquettes
Petit-déjeuner. Aujourd'hui, à la manière des coureurs de bois du
siècle passé, vous partez en raquettes en compagnie de Pierre, un
trappeur authentique. 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. Lors de cette aventure, vous
goûterez aux différentes facettes de la vie en forêt, vous pisterez
les traces d'animaux et vous vivrez un véritable retour aux
sources. Vous découvrirez également une tradition inuit, la pêche
sur glace. Sur un étang gelé, vous tendrez vos lignes afin de
taquiner la truite, tels les Esquimaux du Grand Nord.
Après-midi libre. Pourquoi ne pas profiter du centre de thalassothérapie de la Pourvoirie, faire une
excursion guidée à motoneige, ou encore patiner sur un étang gelé?

Hébergement
Charme : Pourvoirie Sacacomie
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Jour 4 : Journée libre à Sacacomie
Au petit matin, votre premier réflexe est de regarder par la fenêtre
et de vous émerveiller devant cette nature grandiose. Après votre
petit-déjeuner, une journée libre en amoureux s'offre à vous. Quoi
de mieux que les grands espaces pour vous ressourcer et vivre
pleinement votre voyage de noces?
Profitez de cette journée comme vous le souhaitez. Vous pourrez
par exemple découvrir la grande nature sous l'empire de la neige:
randonnée en raquettes, à cheval, ou simplement avec vos bottes
d'hiver, vous avez l'embarras du choix! À vous le silence moelleux
de la forêt, les traces discrètes de la faune, le sentiment de bien être total. Jamais plus vous ne verrez
l'hiver de la même façon.

Hébergement
Charme : Pourvoirie Sacacomie

Activité(s) optionnelle(s)
Survol en hydraski (20 minutes)

Jour 5 : Hôtel de Glace
Petit-déjeuner et matinée libre. Dès la fin du déjeuner, vous
poursuivez votre voyage vers la région de Québec où vous êtes
attendu dans un univers peu commun: un hôtel entièrement fait
de glace! D'ailleurs le cocktail de vin de glace vous est servi dans
des coupes en glace.
Visite libre de cette impressionnante infrastructure et de tous les
secrets de nos bâtisseurs chevronnés. Poursuivez avec un dîner
table d'hôte aux chandelles dans l'auberge adjacente.
Nuitée dans une suite thématique de l'Hôtel de Glace où vous dormirez sur des peaux, à l'intérieur
d'un grand sac de couchage.

Hébergement
Charme : Nuitée à l’Hôtel de Glace
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Jour 6 : Motoneige
Petit-déjeuner et départ en direction de la Vallée Bras du Nord, où
vous êtes attendu pour d'autres aventures!
Le Vallée Bras du Nord offre un paysage grandiose caractérisé par
un contraste saisissant : un vaste plateau montagneux fracturé
par des vallées aux versants abrupts. Et quoi de mieux que la
motoneige pour explorer ce vatse territoire sauvage?
Rencontre avec votre guide Authentik privé qui vous
accompagnera pour les 2 prochains jours. Explications de votre
guide concernant les techniques de conduite et les consignes de
sécurité de la motoneige. Et hop, 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.
Déjeuner sur feu de bois.
En fin d'avant-midi, vous atteindrez la montagne des deux tours où était érigée autrefois une ancienne
tour d’observation des feux de forêts.
Pour les 3 prochaines nuitées, rejoignez votre magnifique chalet de bois ronds, lequel dispose d'un
jacuzi extérieur privé. Pour que vous puissiez être à la fois libre et dans une intimité totale, un service
de traiteur est prévu pour les dîners et les petits déjeuners. Quoi de plus romantique que de faire un
séjour dans l'authentique Cabane au Canada?

Hébergement
Charme : Ma Cabane au Canada

Jour 7 : Motoneige Hors-Pistes
Reprenez d'assaut les sentiers entrecoupés par des traversées de
lacs gelés. Vous profiterez de cette journée 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.
Déjeuner chez l'habitant dans un superbe camp de bois rond
d'autrefois.
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.
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Retour dans votre Cabane au Canada en fin de journée.

Hébergement
Charme : Ma Cabane au Canada

Jour 8 : À la cannadienne en amoureux

Ce matin, faîte la grâce matinée et prenez le petit déjeuner à
l'heure de votre choix. Une journée libre en amoureux s'offre à
vous. Quoi de mieux que les grands espaces pour vous ressourcer
et vivre pleinement votre voyage de noces?
Vous pourriez partir pour une excursion en raquette depuis votre
chalet et au retour relaxer dans votre jacuzi avec vue sur un lac
gelé et la forêt chargée de neige.
Pour le dîner, tout y est pour célébrer votre union! Un service de
traiteur aura préalablement déposé tous le nécessaire pour que
vous puissiez déguster un repas de fondue aux viandes sauvages. Il ne reste plus qu'à partir un bon
feu de foyer, allumer les chandelles et profitez du moment présent!
Nuitée dans votre Cabane au Canada.

Hébergement
Charme : Ma Cabane au Canada

Jour 9 : Expédition de traîneau à chiens
Ce matin, petit-déjeuner et départ vers la Forêt Duchesnay, une
vieille forêt mixte protégée par la société des parcs du Québec.
Durant le 24 prochaines heures, vous allez vivre l'exotisme
hivernal à son état le plus pur, en traîneau à chiens. Suite aux
consignes de sécurité et techniques de conduite du traîneau par
votre guide musher (guide de traîneau à chiens), vous parcourrez
la forêt avec votre propre traîneau de chiens Huskies sibériens.

www.AuthentikCanada.com
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À tour de rôle, l'un de vous sera aux commandes de votre attelage, pendant que votre tendre moitié
sera assise bien au chaud dans le traîneau. Des biscuits maison et une boisson chaude vous seront
servis à l'heure du "goûter".
En fin de journée, vous vous intallerez dans une authentique tente de prospecteur pour la nuitée et y
prendre le dîner.

Jour 10 : Ville de Québec

Suite à un petit-déjeuner de "musher", vous participez à l'attelage
des chiens avant de poursuivre votre exploration des magnifiques
paysages de cette forêt ensevelie sous un épais manteau de neige.
Vous êtes accueilli par la meute de chiens, impatients de repartir
avec vous. Encore une matinée forte en émotions et en
découvertes...
Votre aventure se poursuit jusqu'en fin de matinée, où vous
devrez dire au revoir aux chiens avant de vous dirigez vers le
berceau de la francophonie en Amérique du Nord, Québec.
Déjeuner libre. À la fois charmant et sympathique, le Vieux-Québec vous convie à une journée des
plus romantiques. Explorez ses fortifications, la terrasse Dufferin, le quartier du Petit Champlain.
Dîner et soirée libre dans la vieille capitale.

Hébergement
Charme : Fairmont Château Frontenac

Activité(s) optionnelle(s)
Dîner à la cabane à sucre
Dîner sur le toit de Québec
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Jour 11 : Ville de Québec

Petit-déjeuner et journée libre. Une des activités incontournables
est de prendre le traversier pour admirer à son bord le majestueux
Fleuve Saint-Laurent couvert de glaces. Après tout, vous êtes en
vacances!!!
Vous pouvez également profiter de votre temps libre pour
effectuer vos derniers achats et vos cadeaux dans les boutiques de
la vieille capitale ou à Sainte-Foy, dans les grands centres
commerciaux, un réseau imposant de plus de 1000 commerces de
tous genres. Idéal pour rapporter quelques souvenirs à vos
proches, en plus de tous ceux qui resteront gravés dans vos
mémoires.

Hébergement
Charme : Fairmont Château Frontenac

Activité(s) optionnelle(s)
Envolée en montgolfière
Dîner Gastronomique

Jour 12 : Aéroport de Montréal + Vol de retour
Ce matin, après votre petit-déjeuner, vous quittez la vieille capitale en direction de Montréal.
Remise votre véhicule 4x4 à l'aéroport international de Montréal et enregistrement de vos bagages
pour votre vol de départ.
Dîner et nuitée à bord.

Jour 13 : Retour en France
Arrivée en France en matinée, le coeur rempli de souvenirs impérissables du pays de la neige et des
sports d'hiver.
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À partir de

4580 $ /pers.
* Les places sont limitées. Il est conseillé de réserver votre place avant le 31 octobre 2012.
•
•
•
•
•

Prix basé sur une occupation double dans les chambres
Les prix sont basés sur 2 personnes par motoneige. Motoneige en solo = +225$ / personne
Supplément de 250$ pour les weekends du Carnaval (26 et 27 janvier + 8, 9 et 15, 16 février)
Supplément de 160$ à l'Hôtel de Glace pour les nuitées du vendredi et samedi (pas disponible
durant le carnaval)
Les prix en euros sont à titre indicatif, selon les fluctuations quotidiennes des devises.

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

Location d'un véhicule 4x4 pour la durée du séjour
1 nuitée à l'Hôtel St-Paul avec petit-déjeuner
3 nuitées à la pourvoirie Sacacomie**** avec vue sur le lac en pension complète
1 nuitée à l'Hôtel de Glace avec dîner et déjeuner
3 nuitées dans un chalet de bois rond en pension complète (service traiteur)
1 nuitée en tente prospecteur lors du 24h en traîneau à chiens
2 nuitées au Château Frontenac à Québec avec les petits-déjeuners
1/2 journée avec le trappeur à Sacacomie (raquettes + pêche sur glace)
2 journées de Motoneige Bombardier 600cc ACE 2013 (incluant essence, casque, sac au sec +++
Pas de caution pour la motoneige (franchise réduite à 250$ en cas de dommage à la motoneige)
1 guide motoneigiste Authentik certifié
Aventure de 24h en traîneau à chiens + repas
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
Les boissons alcoolisées
Les dépenses personnelles
Les déjeuners et dîners libres à Montréal et Québec
Les transferts en taxi entre l'aéroport et le centre-ville de Montréal
Les assurances voyage

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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