Spécialiste du voyage sur mesure au Canada

Motoneige + Traîneau à Chiens
• Jour 1 : 1 Journée de traîneau à chiens
• Jour 2 : 1 journée de motoneige

À partir de

635 $ /pers.

POINTS FORTS DE CETTE EXCURSION
•
•
•
•
•
•
•

Transport aller-retour de Montréal
Pas de caution pour la motoneige (franchise à 1000$)
Vêtements GRAND FROID inclus
Soirée au Spa
Accessible aux débutants
Départ garanti à partir de 2 personnes
Choisissez votre date de départ

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Jour 1 : 1 Journée de traîneau à chiens
Rendez-vous en matinée au centre-ville de Montréal (à votre hôtel
ou résidence) et transfert en direction de St-Côme dans la belle
région des Laurentides, située à 100 Km au nord de Montréal. Plus
nous approchons et plus le paysage se transforme en carte
postale.
Aujourd'hui, nous vivrons l'exotisme hivernal à son état le plus
pur, en traîneau à chiens. Sous les aboiements des chiens
impatients de partir, le musher (nom donné au guide de traîneau à
chiens) nous amène au café du musher, véritable cabane
d'époque, pour un cours sur l'attelage et la conduite du traîneau.
Puis nous partons avec lui dans les sentiers enneigés. Le spectacle
est magique! C'est comme être transporté dans une époque
passée, et de vivre l'aventure avec un grand A. Sur les sentiers, le
territoire sauvage propose des panoramas à couper le souffle!
Nous dégusterons bien au chaud un savoureux repas de cabane à
sucre, dans le café du Musher.
Puis, selon l'horaire, nous poursuivons avec nos amis Huskies, eux
aussi reposés et revitalisés.
En fin d'après-midi, nous rejoignons notre immense chalet de bois
rond. Dîner aux saveurs régionales et en soirée, possibilité de profiter du spa intérieur du chalet,
histoire de nous détendre un peu.
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Et voilà une première belle journée qui se termine en toute quiétude au coeur des grands espaces
canadiens.

Hébergement
Charme: Auberge El Toro

Jour 2 : 1 journée de motoneige
Petit-déjeuner copieux et prise en charge des motoneiges et des
vêtements spécialisés "grand froid", qui nous protégeront sans
aucun doute des rigueurs de l'hiver. Suite aux explications de
notre guide concernant les techniques de conduite, et les
consignes de sécurité de la motoneige, nous partons à la
découverte de ce blanc pays!
La largeur des sentiers de motoneige nous permettra de profiter
pleinement des paysages spectaculaires tout en pratiquant les
différentes manoeuvres de virage. Avec une multitude de
montagnes, lacs gelés et de conifères à perte de vue, nous avons vite l'impression d'être au coeur des
grands espaces canadiens.
Puis vient le temps de prendre le chemin du retour, en direction de St-Côme. Après plusieurs sessions
de photos et des souvenirs mémorables, cette journée inoubliable touche à sa fin.
Une fois les équipements remis, notre guide nous conduira tranquillement vers la civilisation, le coeur
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

635 $
508 €

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
Prix 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
Accès au spa intérieur de l’Auberge El Toro
1 journée de Motoneige Bombardier 600 cc LE 2013 (incluant essence, vêtements grand froid,
casque +++)
1 journée (4h00) de traîneau à chiens (incluant vêtements, attelage +++)
2 déjeuners
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
Boissons alcoolisées durant le repas

Âge minimum
* 8 ans et plus

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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