Spécialiste du voyage sur mesure au Canada

2 Journées de Motoneige
•
•

À partir de

700 $ /pers.

Jour 1 : 1 Journée de motoneige + Chalet
Jour 2 : Motoneige dans le Parc Tremblant

POINTS FORTS DE CETTE EXCURSION
•
•
•
•
•
•

Transport aller-retour de Montréal
Nuitée dans un chalet de bois rond
Vêtements GRAND FROID inclus
Pas de caution pour la motoneige (franchise à 1000$)
Accessible aux débutants
Choisissez votre date de départ

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Jour 1 : 1 Journée de motoneige + Chalet
Rendez-vous tôt en matinée au centre-ville de Montréal (à votre
hôtel ou résidence) et transfert en direction des étendues
sauvages de la belle région de Lanaudière. Vous rencontrerez ainsi
votre guide motoneigiste québécois qui vous fera découvrir son
pays et sa culture durant les deux prochaines journées.
À votre arrivée sur les lieux, prise en charge des motoneiges et
des vêtements spécialisés "grand froid" (bottes, salopette,
blouson, moufles et casque), qui vous protégeront sans aucun
doute des rigueurs de l'hiver. 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.
La largeur des sentiers de motoneige vous permettra de profiter pleinement des paysages tout en
pratiquant les différentes manœuvres de virage. Avec une multitude de montagnes, de lacs gelés et de
conifères à perte de vue, vous aurez vite l'impression d'être au cœur des grands espaces canadiens. Le
temps de prendre quelques photos et vous vous dirigerez tranquillement en direction d'un relais
typique de motoneige. Un repas copieux vous y attend!
En après-midi, poursuivez votre exploration dans cet îlot de Grand Nord. Vous aurez peut-être
l'occasion de faire d'agréables rencontres puisque l'on dénombre beaucoup de Cerfs de Virginie dans le
secteur.
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À la tombée du jour vous serez accueilli par Clémence et Sylvain, dans un immense chalet en bois
rond sur le bord du majestueux Lac Taureau, apéritif de bienvenue, feu de foyer et spa intérieur ne
sont que quelque point fort.
Possibilité de conclure cette journée mémorable autour d'un feu de camp avec à la main un verre de
caribou (digestif québécois).

Hébergement
Économique: Auberge El Toro

Jour 2 : Motoneige dans le Parc Tremblant
Petit-déjeuner. En cette dernière journée de raid de motoneige,
vous serez impressionné par la qualité des sentiers de l'arrièrepays. Cette région est reconnue comme étant la Mecque mondiale
de la motoneige selon plusieurs magazines spécialisés dans le
domaine.
Direction le merveilleux parc du Mont-Tremblant, où vous
découvrirez des paysages panoramiques absolument
extraordinaires. De villages en villages typiques vous arriverez à
celui de St-Côme. Si vous êtes entre la fin janvier et la fin février,
vous pourrez admirer sur la rue principale plusieurs sculptures de
glace réalisées par les artistes locaux.
Remise de vos motoneiges. Une fois vos équipements remis, votre guide vous conduira tranquillement
vers la civilisation, le cœur rempli de souvenirs enneigés.
Arrivée au centre-ville de Montréal prévue vers 19h00.

PRIX 2013
* Les places sont limitées.
Nombre de participants

Prix par personne

2 à 10 personnes

700 $
560 €

13 personnes et +

Sur demande
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•
•
•
•
•
•
•
•

Date de départ à votre choix entre le 20 décembre 2012 et le 20 mars 2013
Départ garanti à partir de 2 personnes
Basé sur une occupation double dans les chambres
Supplément en occupation simple: +75$
Les prix du tableau ci-dessus sont par personne
Les prix sont basés sur 2 personnes par motoneige. Conduite en solo = +135$
Supplément pour enfant 8 à 12 ans à l'arrière d'un parent en solo: +250$
Les prix en euros sont à titre indicatif, selon les fluctuations quotidiennes des devises.

NOTE IMPORTANTE: La PROMO HIVER ne s'applique pas sur ce forfait.

Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transport de Montréal en minibus (aller-retour)
Guide motoneigiste certifié
1 nuitée telle que mentionnée au programme avec le dîner et le petit déjeuner
2 journées de Motoneige Bombardier 600 cc LE 2013 (incluant essence, vêtements grand froid,
casque +++)
2 déjeuners dans un relais typique de motoneigiste
Caution sur la motoneige (franchise à 1 000 $ en cas de dommage à la motoneige)
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 :
•
•

Pourboire du guide (à votre discrétion)
La protection annulation

Âge minimum pour pratiquer la motoneige
* Motoneige : 8 ans et +

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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