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Canada Plaisirs d’hiver (Raid motoneige) Canada Plaisirs d’hiver (Séj0ur multi-activités)

Mon pays c’est l’hiver
Sur la rive nord du Saint-Laurent s’étend la chaîne montagneuse des Lau-
rentides, qui donne son nom à toute cette région du Québec. Une région que 
le relief torturé transforme en un terrain de jeu aux mille opportunités, et que 
l’hiver recouvre d’un manteau neigeux qui en exacerbe la beauté. 

Jour 1: Montréal
Arrivée à l’aéroport de Montréal et transfert in-
dividuel au centre-ville de Montréal. Fin de jour-
née libre pour découvrirpour découvrir la capi-
tale économique et culturelle du Québec.

Jour 2: Montréal – Sainte Brigitte 
(env. 280 km)
Vous suivrez le cours du Saint-Laurent jusqu’à 
la ville de Québec. À quelques kilomètres, le 
site Huron-Wendake vous plongera dans l’his-
toire des communautés autochtones du Ca-
nada. Déjeuner amérindien sur place et visite 
du site. L’après-midi sera l’occasion de visiter 
l’Hôtel de Glace, site unique en Amérique du 
Nord, architecture éphémère par excellence 
qui témoigne du talent des artisans québécois. 
Après la visite, il sera temps de regagner votre 
lodge niché au creux des montagnes, en sur-
plomb de la rivière Montmorency qui serpente 
dans la vallée. Dès votre arrivée vous appré-
cierez le confort et la chaleur qui se dégage 
de ce lodge à la décoration raffinée. 

Jour 3: Sainte Brigitte
Le lodge de la rivière Montmorency est le site 
idéal pour plonger dans l’hiver québécois. Du-
rant votre séjour, vous pourrez quitter le lodge 
chaussé de raquettes et partir à travers bois ex-
plorer les alentours. Pour une première expé-
rience, nous vous proposons de partir avec 
notre guide expérimenté qui vous entraînera 
dans la forêt boréale pour une découverte de 
l’histoire des trappeurs. Lunch et collation. De 
retour au lodge profitez d’un moment pour re-
laxer au salon, près du foyer ou au spa avec vue 
panoramique sur les montagnes qui dominent 
la rivière avant de repartir pour la station de ski 

Raid des panoramas
Pris par les glaces une grande partie de l’hiver, le Fjord du Saguenay serpente 
au pied de falaises abruptes couvertes d’une épaisse forêt boréale. À deux pas, 
la région du Charlevoix offre ses denses forêts et ses sentiers serpentant entre 
les conifères couverts de neige, sur fond de montagnes.

cours particulièrement sauvage, aux sentiers 
naviguant dans le massif laurentien, vous mè-
nera à votre refuge pour la nuit. Notre chalet 
exclusif situé en plein bois vous attend. Il est 
niché au creux d’une baie du magnifique du 
lac des 7 îles. Ici on vous propose de vivre 
l’ambiance chalet à la québécoise. Là c’est un 
peu comme en famille, pas de service hôtelier! 
Après avoir pris possession de vos chambres, 
on vous convie au salon pour aider votre guide 
à la préparation du repas, aller chercher 
quelques bûches pour alimenter le poêle à 
bois, préparer la table, l’apéro ! Après le repas 
et toutes ces petites tâches reliées à la vie au 
chalet, vous savourerez la soirée dans un fau-
teuil, près du poêle qui ronfle et diffuse sa 
douce chaleur. Par la grande baie vitrée, peut-
être aurez-vous la chance de surprendre une 
aurore boréale. 

Jour 7: Réserve faunique – Wendake
(env. 130 km) 
Après un bon petit déjeuner, vous voici parti 
pour une dernière journée de motoneige. 
Votre dernier tronçon vous mène à nouveau 
entre le Saint-Laurent et les massifs lauren-
tiens. Retour à la base en fin de journée. Re-
mise des équipements et des motoneiges, et 
transfert vers l’hôtel-musée des Premières Na-
tions dans lequel vous passerez la prochaine 
nuit.  

Jour 8: Wendake – Montréal (250 km)
Fin de votre route en remontant le cours du 
Saint-Laurent jusqu’à Montréal. Selon l’horaire 
de vol, vous profiterez des quelques heures qu’il 
vous reste pour visiter la ville.

Raid des panoramas
8 jours de/à Montréal

Dates de voyages 2020
25.01., 08.02., 15.02., 22.02., 07.03., 14.03
(départs garantis dès 2 personnes)

Inclus dans le prix
 - Les transferts regroupés aller-retour Mon-
tréal/Québec: J2 - J8 

 -  Tous les repas du petit déjeuner J2 au petit 
déjeuner J8 

 - 7 nuits en hébergement: 1 nuit à Mon-
tréal****, 2 nuits dans la région de Qué-
bec****  et 4 nuits en chalets ou auberges 
traditionnelles pendant le raid de moto-
neige (en occupation double) 

 - Raid de 5 jours guidés de motoneige duo 
(solo en supplément - recommandé) - BRP 
SkiDoo Expédition LE 900 cc ACE 4 temps 
équipée des poignées chauffantes avant et 
arrière, incluant essence 

 - Un guide professionnel de motoneige pen-
dant tout le raid pour maximum 7 moto-
neiges 

 - Équipement guide : Téléphone Satellite, trac-
ker GPS SPOT, trousse de 1ers soins et équi-
pement de survie 

 - Équipement grand froid motoneige :  Man-
teau, salopette, casque, cagoule régulière, 
mitaines (moufles), bottes 

 - Le sac étanche 35 à 40 l pour le transport 
de vos effets personnels (1 sac par per-
sonne) 

 - Responsable des opérations en place à 
notre base de motoneiges et assistance 
technique en cas de problème

 - L’assurance responsabilité civile 
 - Les droits d’accès aux sentiers fédérés de la 
FCMQ ;

 - L’assistance dépannage/remplacement de 
motoneige en cas de problème mécanique ;

 - La visite du site amérindien Huron-Wendat 
et de l’hôtel de Glace 

 - Un accompagnateur lors des différents 
transferts regroupés

 - Taxes

Pas inclus dans le prix
 - Le dîner J1 et déjeuner J8 
 - Les activités optionnelles 
 - Les transferts aéroport/ hôtel Montréal J1 
et Centre-ville de Montréal/aéroport J8

 - Pourboires
 - Le supplément moto solo si inscription 
d’une personne seule ou un groupe en 
nombre impair

 - Les dépenses personnelles et boissons 
(autres que le thé ou le café régulier tou-
jours inclus avec les repas inclus)

 - Le port des bagages 
 - Caution 500$ sur les bris occasionnés à la 
motoneige en cas d’accident

 - Le rapatriement de la motoneige à la 
base de départ en cas de bris respon-
sables l’immobilisant ou d’abandon

Prix par personne en CHF 11.01. - 14.03.

Double
Individuelle

2850
3240

Raid privé base 4 motos (double)
Raid privé base 6 motos (double)

3270
2980

Supplément moto solo 680
Enfants: Pas admis

Jour 1: Montréal
Arrivée à l’aéroport de Montréal, transfert indi-
viduel au centre-ville de Montréal et fin de jour-
née libre pour découvrir la capitale économique 
et culturelle du Québec.

Jour 2: Montréal – Sainte Brigitte 
(env. 280 km)
Vous suivrez aujourd’hui le cours du Saint-
Laurent jusqu’à la ville de Québec, capitale poli-
tique de la province et unique ville fortifiée 
d’Amérique du Nord. À quelques kilomètres, un 
site Huron-Wendake vous plongera dans l’his-
toire des communautés autochtones du Canada. 
Déjeuner amérindien sur place et visite du site. 
L’après-midi sera l’occasion de visiter l’Hôtel de 
Glace, site unique en Amérique du Nord, archi-
tecture éphémère par excellence, il témoigne du 
talent des artisans québécois. Après la visite, il 
sera temps de regagner votre hébergement pour 
la nuit, niché en plein cœur des montagnes 
Laurentides et à proximité de notre base de mo-
toneige. Dîner et nuit en chalet

Jour 3: Sainte Brigitte – La Malbaie 
(env. 180 km)
Ce matin marque votre prise de contact avec 
votre motoneige, et le début de votre périple 
sur les pistes enneigées du Québec. Transfert 
vers notre base de départ, remise de votre équi-
pement, attribution de votre machine et brie-
fing de sécurité et de conduite. Départ en raid 
avec votre guide motoneigiste professionnel. 
Déjeuner pris en relais motoneige. Arrivée en 
fin de journée à La Malbaie, en bordure du 
fleuve St Laurent

Jour 4: La Malbaie – L’Anse-Saint-Jean 
(env. 160 km)  
Cette seconde journée de motoneige est mar-
quée par un itinéraire entre fleuve et mon-
tagnes ponctué par quelques villages aux toits 
colorés et couverts de neige. Alors que vous 
progressez vers le nord en direction du Fjord du 
Saguenay, votre guide saura vous mener vers 
des points de vue inouïs sur le Saint-Laurent, 
puis sur le fjord ou vous prendrez contact avec 
les pêcheurs sur glace. Ce soir, vous dormirez 
au bord des falaises qui surplombent le fjord 
dans les chalets/condo du village de l’Anse St-
Jean. 

Jour 5: L’Anse-Saint-Jean – Hébertville
(env. 160 km) 
Après une nuit réparatrice, retour au guidon de 
votre bolide pour un itinéraire qui remontera le 
fjord du Saguenay vers le nord-ouest, en direc-
tion du fameux lac Saint-Jean. S’il est connu en 
été pour sa culture du bleuet, cet immense point 
d’eau est en hiver le royaume des neiges et des 
glaces. De magnifiques panoramas s’offrent à 
nouveau à vous aujourd’hui au fur et à mesure 
que vous parcourez les sentiers de cette région à 
l’enneigement exceptionnel qui fait la joie des 
amateurs de sports d’hiver de tous poils. Vous 
passerez la nuit à Hébertville, dans des chalets 
traditionnels dont la chaleur du foyer promet de 
longues conversations. 

Jour 6: Hébertville – Réserve faunique des 
Laurentides (env. 150 km)
Votre périple du jour vous amène à vous en-
gager dans l’un des plus beaux écrins de na-
ture offerts par notre région où l’hiver est roi: 
la Réserve Faunique des Laurentides. Un par-
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