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NOUVEL AN MAGIQUE AU
QUÉBEC
Canada Est

Type de circuit: Voyages hivernaux, Séjours multi-
activités

7 JOURS / 6 NUITS

Période: EXCLUSIF ! – Départ unique le 27 décembre
2015

Ref. : HNAQ

1 400 $CAD

Un voyage original et dépaysant, avec une panoplie complète d’activités visant à vous faire profiter au
maximum de l’hiver québécois. Votre séjour se déroulera dans la région du Saguenay, dans une pourvoirie
typique, un superbe établissement qui surplombe le majestueux fjord Saguenay. Une journée de motoneige
vous permettra d’approcher l’extraordinaire région des Monts Valin, paradis des motoneigistes pour son
enneigement exceptionnel et la beauté des paysages. Traîneau à chiens et raquettes seront au menu.

DÉPARTS GARANTIS
27 décembre 2015 1400 $CAD●

NOUS AVONS AIMÉ
Fjord Saguenay et Monts Valin
Pourvoirie authentique ****
1 jour de motoneige
1 nuit à Québec

CARTE ITINÉRAIRE
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ITINÉRAIRE
J1 Montréal
Arrivée à l’aéroport P.E Trudeau. Accueil à l’aéroport entre 13h et 17h30 et transfert immédiat vers l’hôtel du
centre-ville. Nuit à l’hôtel des Gouverneurs ou similaire.

J2 Montréal / Ste Rose du Nord
Petit déjeuner et départ vers la région touristique du Saguenay. Arrêt en chemin pour un déjeuner typiquement
amérindien et visite du site traditionnel Huron à Wendake. Après le déjeuner, vous emprunterez la route
panoramique en direction du Lac St Jean. Arrivée en après-midi à la pourvoirie. Installation dans votre chambre
en chalet et souper à la salle à manger. Nuit à la pourvoirie du Cap au Leste (BLS)

J3 Ste Rose du Nord – motoneige
Après le petit déjeuner, remise de l’équipement,  briefing de sécurité et de conduite de la motoneige, et c’est le
départ vers l’aventure. Par différents sentiers vous vous pratiquerez à la conduite d’une motoneige au cœur de
paysages d’une beauté à couper le souffle. En chemin, vous aurez l’occasion de croiser des traces d’animaux
tels que chevreuils, orignaux. Les surprendre n’est pas exclu non plus. Votre parcours durant cette journée vous
offrira des vues imprenables sur les montagnes et sur le majestueux fjord du Saguenay. Le déjeuner se prendra
en relais et le retour à la pourvoirie se fera en fin d’après-midi. Nuit à la pourvoirie du Cap au Leste (BLS)

J4 Raquettes et pêche blanche
Un séjour au cœur de l’hiver québécois ne serait pas réussi sans pratiquer  une promenade en raquettes.
Chaussez-les et suivez votre guide qui vous expliquera la vie dans le nord québécois. Après un lunch de type
trappeur, pratiquez-vous à la pêche blanche sur le lac Louise. Un trou sera fait dans la glace pour installer le
matériel nécessaire et si ça mord, vous pourrez avoir la chance de déguster votre prise au dîner. Retour en fin
d’après-midi à la pourvoirie. Nuit à la pourvoirie du Cap au Leste (BLS)

J5 Journée de traîneau à chiens et réveillon du Nouvel An
C’est maintenant que vous allez être initié au mode de transport des trappeurs du Québec, des chercheurs d’or
du Yukon par cette journée aux commandes de votre propre attelage de chiens de traîneaux. Après un briefing
sur la conduite de l’attelage parmi une meute de chiens impatients de partir, vous attèlerez votre équipage et
lancerez votre traîneau sur les sentiers forestiers. Dès le départ, les chiens ne jappent plus, seul leur souffle et
le crissement des patins trahissent le silence feutré de la forêt. Le déjeuner sera pris dans un refuge de
trappeur. Retour en après-midi à la pourvoirie. Nuit à la pourvoirie du Cap au Leste (BLS)

J6 Journée Farniente
Journée de farniente pour vous permettre de profiter des installations de l’auberge, du cadre magnifique qui
vous entoure. Possibilité de refaire une journée de motoneige ou traîneau à chiens (option $) selon disponibilité.
Le lunch sera pris à la pourvoirie dans la salle à manger aux baies vitrées avec cette vue incroyable sur le fjord.
Peut-être serez-vous tenté par une descente en raquettes jusqu’au bord du fjord ? Réveillon du jour de l’An à la
pourvoirie du Cap au Leste (BLS)

J7 Fjord du Saguenay – Montréal
Dernier petit déjeuner. Départ en début de matinée vers la ville de Québec. Lunch libre en ville et continuation
vers l’aéroport de Montréal pour  vol de retour. (B)
B: Breakfast – L: Lunch – S: Souper
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INCLUS
Taxes Canadiennes●

Assistance téléphonique 24h/24●

Équipement grand froid (Veste, pantalons, bottes, gants, casque, cagoule)●

Essence – huile et assurance RC●

Transferts J1-J2-J7●

Repas de J2 matin à J7 matin●

5 nuits en pourvoirie 4*●

1 nuit à Montréal et petit déjeuner●

Visite de Québec●

Visite du village amérindien●

1 jour de traîneau à chiens●

1 jour raquette / trappeur pêche blanche●

1 jour de motoneige guidé●

Caution motoneige 0$●

NON-INCLUS
Vols internationaux●

Vols nationaux●

Assurance voyage●

Repas non mentionnés●

Les boissons●

Pourboires aux guides●

Activités optionnelles●

BON À SAVOIR
Les prix mentionnés s’entendent par personne en base double (2 adultes par chambre/tente). Les prix et dates de
départ indiqués sont garantis à partir de 2 adultes inscrits et sous réserve de disponibilité, à vérifier avec nos services
préalablement à toute réservation. Ils peuvent être sujets à modifications sans préavis.

SUPPLÉMENTS ET RÉDUCTIONS

Sup single  : 270 $CAD
Sup moto solo : 230 $CAD

Enfant dans la chambre des parents :
– moins de 12 ans: 570 $CAD
– de12 à – 18 ans: 950 $CAD

Occup.Triple 3 adultes: 1350$ CAD
Occup. Quad 4 adultes: 1310$ CAD

NB: Tarifs incluant 1 motoneige duo par chambre en occupation double (2 adultes). En occupation 3 adultes il
faut ajouter un supplément moto solo. En occupation 2 adultes + 1enfant  il faut ajouter un supp solo à 1 enfant
et 1 adulte. En occupation 2 adultes et 2 enfants il faut ajouter un supplément solo par enfant.

CONDITIONS MOTONEIGE

– 21 ans minimum
– Passager : 12 ans minimum
– Permis de conduire
– Carte de crédit obligatoire
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