
Votre raid motoneige
Objectif Chibougamau et extension Hors-Piste en Mauricie

Janvier 2010

Participants 
M. Christophe Menant et 7 à 9 autres participants
 
Votre programme
 
15/01/2010 • Paris CDG - Montréal - St Michel des Saints 
Vol direct (Air France ou Air Canada) pour Montréal. À votre arrivée, accueil et transfert 
immédiat vers Saint Michel des Saints, en Lanaudière. Signatures de vos contrats de location, 
pris de vos équipements. Les motoneiges vous rejoindront le lendemain matin devant votre 
auberge !

Dîner et nuit au Vieux Shaman

 
 
 
16/01/2010 • Saint - Michel - La Tuque (248 km) 
Première étape plein nord direction le Lac St Jean. Déjeuner en route dans un relais de 
motoneigiste ou une pourvoirie. Arrivée à la Tuque en fin d’après-midi.

Dîner et nuit au Motel des 9

 
 
 
17/01/2010 • La Tuque - Lac St Jean Chicoutimi) (260 km) 
Plein nord encore une fois via la 355. Aujourd’hui vous allez “envoyer” pour rejoindre le nord est
du lac St Jean. Le kilométrage est raisonnable aujourd’hui. On pourra peut-être envisager de 
suivre jusqu’au Monts Valins !

Dîner et nuit à l’hôtel Chicoutimi
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18/01/2010 • Alma - Monts Valins -Dolbeau Mistassini (Kmage indéfini) 
Journée consacrée au parc des Monts Valins et au contournement du Lac St Jean par le nord.

Dîner et nuit dans la région de Dolbeau Mistassini

 
 
 
19/01/2010 • Saint Félicien - Chibougamau (250 km) 
Traversée de la Réserve Faunique Ashuapmushuan en direction du bout du monde, Chibougamau !

Dîner et nuit au Motel Harricana

 
 
20/01/2010 • Chibougamau - Lebel-sur-Quévillon (295 km) 
Nouvelle grosse étape en direction de l’Abitibi, sur la 93, la seule et unique piste à des 
kilomètres à la ronde ! Déjeuner à Waswanapi.

Dîner et nuit à la pourvoirie Aux Berges des Onze Rapides

 

 
21/01/2010 • Lebel-sur-Quévillon - Val d’Or (255 km) 
Il est temps de se rapprocher de Montréal (Lebel est à plus de 700 km de là!). Déjeuner à 
Senneterre.

Dîner et nuit au Balbuzard Sauvage

 
 

 
22/01/2010 • Val d’Or - Clova (305 km) 
Quittez l'Abitibi aussi appelée “48ème Nord” du fait de sa latitude. Il fait froid et sec dans ces
contrées mais le bonheur est toujours au rendez-vous ! Rejoignez le coin perdu de Clova, 300 km
plus loin !

Dîner et nuit à l’auberge Clova
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23/01/2010 • Clova - Réservoir du Baskatong (330 km) 
Grosse étape aujourd’hui en direction du Baskatong. Déjeuner au “Mac Do” et arrivée en fin de 
journée à la pourvoirie du Rabaska.

Dîner et nuit à la pourvoirie du Rabaska

 
 
24/01/2010 • Baskatong - Réservoir Taureau (260 km) 
“Retour à la case départ” aujourd’hui avec un grosse étape via Beauregard et Manaouane. Arrivée
à St Michel des Saints. Arrivée en fin de journée au Lac Taureau, restitution de vos motos... 
pour reprendre des hors pistes dans la foulée !

Dîner et nuit au Vieux Shaman

 

 
 
25/01/2010 • Réservoir Taureau - Région de Manaouane
En route vers la ligne “hydro” et ses immense champs de poudreuse ! au programme aujourd’hui :
pistes et lacs gelés le matin avant de rejoindre votre terrain de jeu hors piste non loin du lac 
Kempt.

Dîner et nuit  l’auberge Kanawatta

26/01/2010 • Réservoir Taureau - Région de Manouane
À peine le petit-déjeuner avalé, vous voilà déjà reparti ! Ce matin encore, vous laisserez votre 
bagage dans votre chambre et le retrouverez ce soir pour une seconde nuit à la pourvoirie.  
Suivez la trace de votre guide qui va aller encore plus loin au pays du hors-pistes. Vous vous 
faites vraiment plaisir, vous avez du “fun” comme disent les Québécois, et en redemandez  
encore et encore ! Retour au Lac Manouane pour une seconde nuit dans votre chalet.

Dîner et nuit  l’auberge Kanawatta
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27/01/2010 • Lac Manouane - Lac Taureau - Montréal !
Encore une belle matinée de hors-piste . Déjeuner en route puis cap sur St Michel des Saints où
vous restituerez vs motos avant de partir en bus pour Montréal ! Installation à l’hôtel puis soirée
et dîner libres.

Nuit au Delta Centre ville

 
 
 
28/01/2010 • Montréal - votre vol retour 
Dernières heures libres avant votre transfert vers l’aéroport.

Dîner et nuit à bord

 

 
29/01/2010 • Arrivée en France 
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Tarifs et conditions
 
Tarif pour 7 à 8 participants (1 guide exclusif) : 3 990 €
Tarif pour 9 à 10 participants (2 guides exclusifs) : 4 190 €
Supplément Chambre individuelle (obligtoire en cas de nombre impair) : + 350 €
 
 
Le prix comprend
o exclusif : le road-book Aventuria
o les vols Paris-Montréal A/R sur Air Canada ou Air France en classe L* (selon disponibilité)
o les taxes d'aéroports et de sûreté
o l'accueil au kiosque Aventuria à l'aéroport de Montréal-Trudeau
o tous les transferts privés au Canada
o les 13 nuits sur place en chambre twin selon descriptif
o la pension complète pendant tout le raid (sauf les déjeuners et dîner à Montréal)
o 1 ou 2 guides professionnels québécois à plein temps pendant tout le raid
o un téléphone satellite avec votre chef-guide pendant tout le raid pour la sécurité
o une motoneige Bombardier MXZ Rev Ski-Doo 600 cc  modèle 2010 pendant le raid itinérant (9
jours)
 o une motoneige Bombardier Summit Ski-Doo 550 cc  modèle 2010 pendant le séjour hors-piste
(3 jours)
o le carburant de votre motoneige (essence et huile)
o les équipements Grand Froid pour la motoneige (combinaison, casque, gants, bottes)
o la partie des taxes canadiennes non remboursables aux étrangers (TPS et TVQ)
o l'assurance responsabilité civile professionnelle Aventuria
o l'assurance assistance rapatriement Aventuria Generali Europ-Assistance

Le prix ne comprend pas
o vos boissons, le pourboire du guide et le repas à Montréal le dernier jour

Options et suppléments
o assurance annulation et bagages : 3 % du prix du voyage
o assurance rachat total de franchise Aventuria Assist** : 150 € pour la 1ère motoneige (+ 60 €
pour l seconde motoneige)

* tarif garanti sur cette base. En cas de non disponibilité de la classe L sur les dates voulues, un
supplément s’appliquera

** comprend l’assurance Annulation, l’assurance Bagages et la pris en charge des frais de 
réparation de motoneige (seuil d’intervention: 100 € / plafond de remboursement : 1 500 €)
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