Séjour Aventure – Multi activités
À partir de
2660 $CA (CAD) / pers.

Description
Lorsque dès le début d’hiver la neige enfouit sous une épaisse couche
lacs et forêts de la région du Saguenay, c’est toute une communauté qui
traverse la saison dans une relative autarcie. Les Saguenéens, ravis de
faire découvrir les beautés de leur nature hivernale, accueillent les
voyageurs avec la bonhommie qui les caractérise. À motoneige, en
traîneau à chiens, ou chaussés de raquettes, vous parcourrez les
paysages chimériques qui enlacent le majestueux fjord du Saguenay que
surplombe le Parc National des Monts-Valin. Du haut des falaises, la vue
sur les eaux prises par les glaces, serpentant du Lac Saint-Jean au fleuve
Saint-Laurent, s’étend à l’infini. La nuit tombée, un parterre d’étoiles se
découvre dans l’immensité d’un ciel d’une pureté absolue. Laissez-vous
porter la guitare ou le violon d’un chansonnier, profitez de la soirée
autour d’un feu de camp, apprenez les techniques ancestrales de la
pêche blanche… Une expérience inoubliable de découverte et de
partage au pays de l’hiver.

Points forts
Deux journées complètes de motoneige dont une dans la région
des Monts Valins
Une journée de traîneau à chiens
Une région sauvage à l’enneigement exceptionnel
Des hébergements confortables aux accents traditionnels
Une communauté chaleureuse à la culture unique
Un large panel d’activités : raquette, survie en forêt, hockey sur
neige…
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Le voyage jour par jour
Jour 01 : Arrivée à Montréal
Après avoir survolé les étendues blanches qui s’étirent sans discontinuer depuis l’Atlantique, votre avion
entame sa descente vers Montréal. Accueil à l’aéroport puis transfert à l’hôtel et fin de journée libre pour
découvrir la capitale économique et culturelle du Québec.

Hôtel Delta **** ou similaire

Jour 02 : Visite du Site Traditionnel Huron, déjeuner amérindien et route vers le Saguenay
Vous suivrez aujourd’hui le cours du Saint-Laurent jusqu’à la ville de Québec, capitale politique de la province et
unique ville fortifiée d’Amérique du Nord. À quelques kilomètres, un site Huron-Wendat vous plongera dans
l’histoire des communautés autochtones du Canada. Déjeuner amérindien sur place et visite du site. Puis route
vers le nord-est pour atteindre la région du Saguenay. Installation pour 5 nuits à la Pourvoirie du Cap au Leste
avec des vues imprenables sur le fjord.
Repas : B, L, D

Pourvoirie du Cap au Leste ****
500 km, 5h30 de route

Jour 03 : Excursion en motoneige à Ste-Rose-du-Nord
Le petit village au nom chantant de Sainte-Rose-du-Nord est une ouverture sur le fjord à quelques kilomètres du
Cap au Leste. Vous explorerez aujourd’hui ses environs au guidon de votre motoneige, mode de transport
traditionnel de nos régions nordiques (70 km env.). Le déjeuner chez Mina sera l’occasion d’une nouvelle
rencontre passionnante. Au retour, les vues sur le fjord sont encore plus impressionnantes au fur et à mesure
que vous progressez vers la pourvoirie. Pour ceux qui le souhaitent, la soirée sera l’occasion d’une sortie
nocturne en traîneaux à chiens (environ 1h30 – en option).
Repas : B, L, D

Activité
Motoneige
70 km, 6-7h

Pourvoirie du Cap au Leste ****

Jour 04 : Journée complète de traîneau à chiens au cœur de la forêt québécoise
Aujourd’hui, plongez tout entier dans l’hiver québécois en prenant part à une activité traditionnelle inoubliable :
une balade en traîneau à chiens (12 km). Alors que vous approchez du chenil, les chiens surexcités par la
perspective d’une sortie donnent de la voix. Après les conseils de conduite et de sécurité dispensés par le
musher, votre guide, vous vous élancerez au cœur des étendues blanches de cette région sauvage. Les chiens
se sont tus, les traîneaux glissent avec un son feutré, profitez de cette communion avec la nature. Déjeuner
dans un refuge de trappeur. À votre retour, soirée feu de camp à la belle étoile sur l’immense domaine.
(Cocktail et souper gastronomique avec animation (24 et 31 dec.)
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Repas: B, L, D

Activité
Traîneau à chien
6-7h (incluant la préparation, brief de sécurité et le lunch)

Pourvoirie du Cap au Leste ****

Jour 05 : Excursion en motoneige dans la région des Monts-Valin
C’est une journée de motoneige des plus exaltantes qui vous attend aujourd’hui, avec pour promesse la
découverte de paysages qui font la renommée de toute la région : les Monts-Valin, qui trônent dans les hauteurs
à quelques kilomètres du parc, offrent le spectacle féérique d’une vallée aux conifères si chargés de neige
qu’elle a été nommée Vallée des Fantômes (120 km env.). Déjeuner en authentique relais motoneige avec une
superbe vue sur les Monts Valin. Retour à l’auberge par des sentiers limitrophes au parc. En soirée, tracez une
ligne de lumière dans l’obscurité de la nuit Saguenéenne en participant à une excursion en raquettes aux
flambeaux. Et pour les plus aventuriers, ce sont les phares de vos motoneiges qui illumineront les sentiers
(excursion en option-2h).
Repas: B, L, D

Activité
Motoneige
150 km, 8h

Pourvoirie du Cap au Leste ****

Jour 06 : Excursion en raquette au bord du fjord du Saguenay et Survie en forêt
Une magnifique balade en raquette vous mènera au phare en contre-bas de la falaise. Des paysages encore
différents, témoins de la diversité des écosystèmes de la région, refuge de la vie animalière étonnante peuplent
le décor de votre randonnée. Après le déjeuner, on vous attend près du Lac Louise, sous une tente prospecteur
à l’image de celles utilisées par les pionniers pour un après-midi sur le thème de la survie en forêt durant
l’hiver. On vous expliquera comment pêcher sous la glace, construire un feu sur la neige et un abri comme un
« quinze », l’igloo typique du sud du Québec. Autant de gestes essentiels à poser pour survivre dans la forêt !
L’ultime soirée sera festive, aux couleurs et saveurs des érables de nos fameuses cabanes à sucre. Animée par
vos quides, l’ambiance sera de signature Pur Québec !
Repas: B, L, D

Activités
Raquette et survie en forêt
3-4h de marche

Pourvoirie du Cap au Leste ****

Jour 07 : Découverte à pied de la ville de Québec
Votre séjour au sein de la communauté du Saguenay, univers à part au cœur de l’hiver, s’achève aujourd’hui.
Mais il reste de belles choses à découvrir dans la ville de Québec vers laquelle vous ramène votre bus ce matin.
Le déjeuner et le reste de la journée sont libres pour partir à l’assaut de cette perle d’architecture et d’histoire
classée au patrimoine mondial par l’UNESCO. Votre dernière nuit au Québec prendra les couleurs des Premières
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Nations. Vous serez accueilli dans un hôtel unique tant par son concept d’hôtel-musée que par sa décoration
inspirée de l’art amérindien. En option, une visite guidée de Québec. Installation à l’hôtel des Premières Nations
à Wendake.
Repas: B

Hotel des Premières Nations **** ou similaires
250 km, 3h de route

Jour 08 : Retour sur Montréal et visite de la ville – vol de retour
Fin de votre route en remontant le cours du Saint-Laurent jusqu’à Montréal. Selon l’horaire de vol, vous pourrez
profiter des quelques heures qu’il vous reste pour visiter la grande métropole, son quartier historique, son vieux
port ou magasiner sur la rue Ste Catherine, la plus commerçante de Montréal. Vol de retour.
Repas : B

250 km, 2h30 de route

Note:
B = breakfast
L = lunch
D = diner
Remarque Itinéraire:
Suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, l’accompagnateur se réserve le droit
de modifier cet itinéraire, pour votre sécurité et celle du groupe.

Dates & prix
21 décembre 2019
Avec aérien: 3 460 $CA (CAD)
Sans aérien: 2 550 $CA (CAD)

28 décembre 2019
Avec aérien: 3 460 $CA (CAD)
Sans aérien: 2 550 $CA (CAD)

11 janvier 2020
Avec aérien: 2 660 $CA (CAD)
Sans aérien: 2 030 $CA (CAD)

18 janvier 2020
Avec aérien: 2 660 $CA (CAD)
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Sans aérien: 2 030 $CA (CAD)

25 janvier 2020
Avec aérien: 2 780 $CA (CAD)
Sans aérien: 2 150 $CA (CAD)

1 février 2020
Avec aérien: 2 840 $CA (CAD)
Sans aérien: 2 210 $CA (CAD)

8 février 2020
Avec aérien: 2 940 $CA (CAD)
Sans aérien: 2 310 $CA (CAD)

15 février 2020
Avec aérien: 2 940 $CA (CAD)
Sans aérien: 2 310 $CA (CAD)

22 février 2020
Avec aérien: 2 940 $CA (CAD)
Sans aérien: 2 310 $CA (CAD)

29 février 2020
Avec aérien: 2 940 $CA (CAD)
Sans aérien: 2 310 $CA (CAD)

7 mars 2020
Avec aérien: 2 710 $CA (CAD)
Sans aérien: 2 080 $CA (CAD)

14 mars 2020
Avec aérien: 2 660 $CA (CAD)
Sans aérien: 2 030 $CA (CAD)
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Inclus
Vol direct Paris – Montréal inclus (forfait hors vol possible)
Taxes de carburant et aéroport incluses, si vol inclus
Accueil aéroport et transfert groupé J1 si choix de forfait vol inclus
Les transferts regroupés aller-retour Montréal/Québec/Cap au Leste : J2–J7-J8
Tous les repas du petit déjeuner J2 au petit déjeuner J7 et petit déjeuner J8 inclus
2 nuits en hébergement 4*: 1 nuit à Montréal et 1 nuit dans la région de Québec (occupation double)
5 nuits en pourvoirie en pleine nature avec sauna et piscine
La visite du site améridien Huron-Wendake
2 jrs guidés de motoneige duo (2 pers./moto), motoneige Bombardier GT 600 ACE, (6 à 8 h incluant
briefing, lunch)
Caution 0$ sur les motoneiges en cas d’accident
Un guide professionnel de motoneige pour maximum 7 motoneiges, équipé d’une trousse de 1er soins et
d’un équipement de survie
Essence et assurance responsabilité civile
Équipement motoneige : casque, veste et salopette grand froid, mitaines (moufles), cagoule et bottes
Une journée de traîneau à chiens à 2 pers./ traîneau (5 à 6h incluant briefing, préparation attelages,
lunch)
Excursion en raquettes
Apprentissage survie en forêt et démonstration de pêche blanche
Activités offertes sur place: glissade, street hockey, feu de camp, randonnée au flambeau, souper de
cabane à sucre…
Un accompagnateur tout au long du séjour
Des guides locaux afin d’encadrer chacune des activités, pendant le jour et en soirée
Cocktail, souper gastronomique des réveillons et animation (départs du 21 et 28 décembre 2019)
Les taxes canadiennes (incluant les taxes hébergements et frais de service)
Frais d’administration et transactions carte de crédit internationale ;
Frais d’OPC (Office de Protection du Consommateur)

Non-inclus
Les dîners J1 et J7 et déjeuners J7 et J8
Le supplément moto solo si inscription d’une personne seule ou un groupe en nombre impair
Les activités optionnelles
Les dépenses personnelles et boissons (autres que le thé ou le café régulier toujours inclus avec les repas
inclus)
Le port des bagages
Le pourboire aux guides et aux chauffeurs (il est d’usage de prévoir la somme d’environ $3-5 par
personne et par jour pour le guide-accompagnateur et $3 pour le chauffeur par journée de transfert)
Les assurances personnelles (médical et rapatriement)
Le rapatriement de la motoneige à la base de départ en cas de bris responsables l’immobilisant ou
d’abandon
Les transferts aéroport/ hôtel Montréal J1 et Centre ville de Montréal/aéroport J8 dans le cas où les vols ne
sont pas inclus
1. Email
Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Envoyer
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