Spécialiste du voyage sur mesure au Canada
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À partir de

1818 $ /pers.

Arrivée au Canada
Transfert vers le Grand Nord
1 journée de Traîneau à chiens
Pêche sur glace, Raquettes et Bains Nordiques
Motoneige et Cabane à sucre
Transfert vers Montréal
Shopping et Aéroport de Montréal
Retour en France

POINTS FORTS DE CE VOYAGE
•
•
•
•
•

Territoire sauvage
Hébergement en chalet typique
Bains nordiques et cabane à sucre
Voyage modifiable sur mesure (date, durée, activités +++)
Vol direct Paris - Montréal

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Jour 1 : Arrivée au Canada

Départ de Paris à bord d'Air Transat pour un vol direct vers
Montréal. Arrivée prévue à 13h30
Transfert vers le centre-ville de Montréal et installation dans votre
chambre d'hôtel, bien située dans le centre-ville.
Découvertes libres de Montréal et ses mille et un attraits.
Dîner libre.

Hébergement
Charme : Delta Montréal
Activité(s) optionnelle(s)
Transfert en limousine
Tour de ville guidé de Montréal
Dîner de la Nouvelle-France
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Jour 2 : Transfert vers le Grand Nord

Petit-déjeuner et prise en charge de votre 4x4 bien équipé de
pneus neige.
Départ pour l'aventure vers le "Grand Nord", dans les HautesLaurentides. Votre destination est la pourvoirie Mekoos, bien
nichée au beau milieu de la forêt boréale.
Déjeuner libre en route.
Arrivée sur le site de la pourvoirie en après-midi et installation
dans votre chalet de bois typique, avec vue sur le lac gelé. Bienvenue dans les grands espaces
sauvages du Canada.
Dîner aux saveurs locales à la salle à manger de la pourvoirie.

Hébergement
Charme : Pourvoirie Mekoos en chalet

Jour 3 : 1 journée de Traîneau à chiens
Petit-déjeuner à la pourvoirie et distribution des ensembles de
vêtements spécialisés "grand froid" qui vous tiendront bien au
chaud tout au long de cette semaine d'aventures.
Ce matin, partez pour une randonnée en traîneau à chiens dans
les sinueux sentiers enneigés en compagnie d'un musher
expérimenté. Vous développerez une belle relation avec vos chiens
huskies tout en vivant un retour aux sources des plus formidables.
Le repas du midi se déroulera en forêt, cuisiné sur un feu de
camp. Suite à cette merveilleuse expérience d'autrefois, le stress du quotidien est déjà loin derrière !
Poursuite de l'aventure en traîneau à chiens au coeur de cette nature endormie.
Retour à la pourvoirie en fin d'après-midi.
Dîner et nuitée à la pourvoirie.

Hébergement
Charme : Pourvoirie Mekoos en chalet
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Jour 4 : Pêche sur glace, Raquettes et Bains Nordiques
Ce matin, vous êtes invité à participer à une activité de tradition
Inuit, la pêche sur glace! Pour ce faire, vous irez sur le grand lac
gelé tout juste en face de la pourvoirie. Bien au chaud dans votre
cabane érigée temporairement sur le lac, vous percerez un trou
dans la glace, afin d'y plonger votre ligne et taquiner la truite.
Si la pêche est bonne, vous dégusterez vos prises qui auront été
soigneusement apprêtées par notre chef pour le déjeuner. Sinon
bien... on vous a préparé un bon repas à la salle à manger, au cas
où.
Cet après-midi, partez en raquettes explorer ce vaste territoire enneigé dans la quiétude totale de
cette blanche immensité.
Dîner à la pourvoirie.
SOIRÉE : BAINS NORDIQUES
En soirée, vous pourrez vous détendre lors d'un cycle de bains nordiques. Cela consiste à vous relaxer
dans le sauna, puis à vous tremper rapidement dans les eaux gelées du lac (ou bain de neige) et
finalement, vous laisser fondre dans le bain à remous en plein air, tout en admirant le ciel étoilé du
Grand Nord.

Hébergement
Charme : Pourvoirie Mekoos en chalet

Jour 5 : Motoneige et Cabane à sucre
Petit-déjeuner et prise en charge des motoneiges. Suite aux
explications de votre guide concernant les techniques de conduite
et les consignes de sécurité de la motoneige, vous voilà parti à la
découverte de ce blanc pays! La motoneige est le meilleur moyen
de transport pour découvrir des magnifiques lieux sauvages. Le
rythme tranquille, donné par le guide, laisse place à de nombreux
moments d'émerveillement que vous pourrez immortaliser à l'aide
de votre appareil photo ou vidéo.
Pour le déjeuner, vous ferez halte dans une authentique cabane à
sucre pour vivre une expérience purement canadienne. Au menu,
"oreilles de crisse", "grands-pères au sirop d'érable", etc. Musique folklorique autour du foyer, visite
guidée de l'érablière et vous partez à nouveau à l'assaut des grands espaces sauvages.
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Vous serez impressionné de la qualité des sentiers de l'arrière pays en direction de Chute-St-Philippe
où se trouve un des plus gros ravages de chevreuils de la région. Soyez prudent car les chevreuils
pourraient se retrouver dans le sentier de motoneige.
Retour à la pourvoirie pour le dîner.

Hébergement
Charme : Pourvoirie Mekoos en chalet

Jour 6 : Transfert vers Montréal (235 km / 03h28)
Petit-déjeuner suivi d'un émouvant au revoir à vos chaleureux
hôtes, la famille Dumoulin.
Puis, vous repartez en direction de Montréal au volant de votre
4X4. Déjeuner libre en route.
Retour à la civilisation en après-midi et remise du véhicule.
Installation à votre hôtel du centre-ville et dîner libre.

Hébergement
Charme : Delta Montréal

Jour 7 : Shopping et Aéroport de Montréal
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Profitez de la matinée pour découvrir les charmes de la métropole
québécoise.
Saviez-vous que Montréal est la plus grande ville souterraine de la
planète? C'est un souterrain impressionnant, orné de mille et une
boutiques. C'est l'idéal pour y faire votre shopping.
Transfert à l'aéroport de Montréal et embarquement pour le vol de
retour (prévu pour 18h30).
Dîner et nuitée à bord.
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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.

DÉPARTS GARANTIS 2012
* Les places sont limitées. Il est conseillé de réserver votre place avant le 30 septembre
2011.
Dates de départ

Prix sans aérien

Prix avec aérien

20 décembre 2011

2 180 $
1 557 €

3 510 $
2 507 €

27 décembre 2011

2 180 $
1 557 €

3 496 $
2 497 €

1 janvier 2012

1968 $
1 406 €

2 752 $
1 966 €

8 janvier 2012

1968 $
1 406 €

2 752 $
1 966 €

15 janvier 2012

1968 $
1 406 €

2 752 $
1 966 €

22 janvier 2012

1968 $
1 406 €

2 752 $
1 966 €

29 janvier 2012

1968 $
1 406 €

2 752 $
1 966 €

5 février 2012

1968 $
1 406 €

2 752 $
1 966 €

12 février 2012

1968 $
1 406 €

2 864 $
2 046 €

19 février 2012

1968 $
1 406 €

2 864 $
2 046 €

26 février 2012

1968 $
1 406 €

2 864 $
2 046 €

4 mars 2012

1968 $
1 406 €

2 864 $
2 046 €

11 mars 2012

1968 $
1 406 €

2 738 $
1 956 €

18 mars 2012

1968 $
1 406 €

2 738 $
1 956 €
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prix basé sur une occupation double dans les chalets
Supplément en occupation simple: +1225$
Réduction en occupation triple: -50$
Réduction en occupation quadruple: -100$
Réduction enfant 0 à 3 ans : -1175$ / enfant
Réduction enfant 4 à 7 ans : -975$ / enfant
Réduction enfant 8 à 11 ans : -625$ / enfant
Les prix enfants sont applicables lorsqu'ils partagent le même chalet que les parents (2 adultes
payant minimum)
Les prix du tableau ci-dessus sont par personne
Les prix sont basés sur 2 personnes par motoneige. Conduite en solo = +150$
Les prix en euros sont à titre indicatif, selon les fluctuations quotidiennes des devises.

PROMO: -150$ / personne
Réservez avant le 31 août 2011 et obtenez un rabais de -150$ / personne (+/- 105 euros)

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

Vol direct Paris - Montréal sur Air Transat
Taxes d'aéroport et surcharges de carburant incluses
Location d'un 4x4 pour la durée du séjour
4 nuitées dans un chalet typique en pension complète
2 nuitées en hôtel à Montréal avec petits-déjeuners
1 journée de traîneau à chiens
1/2 journée de pêche sur glace
1/2 journée de raquettes
Thalassothérapie à la canadienne (SPA et lac gelé)
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 :
•
•
•
•
•
•

Les boissons alcoolisées
Les dépenses personnelles
Les déjeuners et dîners libres à Montréal
Les transferts en taxi entre l'aéroport et le centre-ville de Montréal
La caution sur carte de crédit pour la motoneige
Les assurances voyage

Âge minimum pour pratiquer les activités :
* Motoneige : 8 ans et +
* Traîneau à chiens : 4 ans et +
Note : Service de baby-sitting disponible à 20$ / heure quand les enfants sont trop jeunes pour
pratiquer les activités.
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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

Pourvoirie Mekoos en
Chalet
Hautes-Laurentides, Québec (Canada)
La pourvoirie Mekoos vous propose un
dépaysement sans pareil en vous invitant à
découvrir une nature sauvage et abondante au
coeur de la forêt canadienne.
UNE CABANE AU CANADA EN EXCLUSIVITÉ
POUR VOTRE FAMILLE !
Les chalets, d'apparences rustiques, sont
construits en bois rond. Leur équipement
complet vous assure d'y passer un séjour des
plus confortables. Les chalets sont alimentés à
l'électricité et ils ont tous une salle de bain privée avec douche et eau chaude. Un heureux mariage
entre un décor d'antan et typique tout en proposant un confort d'aujourd'hui.
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DOUCE NUIT…
Et au Mekoos, chaque journée se termine bien
au chaud, dans le confort douillet de nos
chalets!
Ainsi, le bien-être et la satisfaction que vous
ressentirez au retour d'une expédition rendront
votre séjour en ces contrées sauvages, plus
que mémorable!
Au petit matin, le premier reflexe est de
regarder par la fenêtre et de s'émerveiller
devant cette nature unique au monde.
SALON ET FOYER
Quoi de mieux après une journée d'aventures
en famille que de se réunir autour d'un bon feu
de foyer et se raconter les péripéties de la
journée ?
Des apéros typiques du Québec vous y seront
servit.
Et que dire de la vue sur cette nature
fascinante?
LA SALLE À MANGER
La pourvoirie Mekoos est fière de sa salle à
manger, ayant à sa tête un chef cuisinier
d'expérience qui saura satisfaire les plus fins
palais.
Vous partez à l'aventure pour la journée, le
"chef" vous préparera un succulent panier de
pique-nique.
Quant au souper, c'est dans une ambiance
joyeuse et feutrée qu'on vous servira un repas
de quatre services. Une carte de vins, plus
qu'enviable, couronne chacun des repas.
ACTIVITÉS POUR TOUS
• Jacuzzi extérieur et bain de neige
• Motoneige et safari photo aux cerfs
• Traîneau à chiens
• Rencontre avec le trappeur
• Vie en forêt
• Pêche sur glace
• Randonnée en raquettes
• Luge
• Etc.
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