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Depuis 1980 

 

 

HIVER 2017  

 

Découverte hivernale au Canada 
 

 

Programme I 

 

Multi-activités pour tous 7 jours/ 6 nuits 
 

 

 

 Niveau DÉBUTANT - Facile, accessible à tous 

 2 journées de motoneige (200 Km)  

 1 journée initiation au traîneau à chiens 

 1 journée de raquettes et de pêche blanche  

 Soirée avec un véritable trappeur 

 Repas "Cabane à Sucre"  

 1 journée initiation au buggy des neiges 

 

 

Possibilité de prolongation de séjour au Canada : nous interroger 
 

Sortir sur le pas de la porte au petit matin, le soleil dans les yeux, avec encore le goût du 

café dans la bouche, respirer un grand coup et sentir son visage fouetté par le froid 

piquant... 
 

Partir pour une randonnée en raquettes, une balade en traîneau à chiens ou une belle 

journée de motoneige. Entendre la neige crisser sous ses pieds et sentir qu’on fait corps 

avec une nature sauvage et magnifique... 
 

Et rentrer, à la fin d’une journée bien remplie, les joues rouges et l’estomac dans les 

talons. Savourer un bon repas, raconter sa journée aux copains au coin du feu avant de 

s’endormir, fatigué et heureux, en sachant que demain encore vous aurez droit au meilleur 

de l’hiver. 
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VOTRE PROGRAMME 

Jour 1 

 

 

Accueil à l’aéroport à Montréal-Trudeau et  transfert par 

autocar nolisé à l’Auberge du Lac Taureau, située en pleine 

forêt, à deux heures au Nord de Montréal, sur les rives du lac. 

Vous y serez accueillis joyeusement par toute l’équipe et on 

vous attribuera vos chambres, où vous vous sentirez tout de 

suite chez vous. Puis le premier dîner, qui vous permettra de 

faire plus ample connaissance avec l’équipe, sera suivi d’une 

bonne nuit de sommeil. 

 

Jour 2 

 

 

À cause du décalage horaire et malgré la fatigue du voyage, 

vous vous êtes sans doute levé tôt et vous découvrez avec 

émerveillement le lever du soleil sur le lac gelé, les arbres 

chargés de neige, le frimas sur les aiguilles des sapins. Et 

surtout le calme, le silence... 

Après un solide petit déjeuner québécois, distribution des 

tenues grand froid qui vous garderont bien au chaud durant vos 

aventures de cette semaine, quels que soient les caprices de la 

météo. C’est aujourd’hui la journée de décompression, la 

journée de mise en forme, et vous partirez avec votre guide 

pour une randonnée en raquettes en pleine forêt, sur les pistes 

des trappeurs. Votre guide vous apprendra à lire le grand livre ouvert de la nature, les traces des animaux 

dans la neige, le renard poursuivant le lièvre, les tétras cachés sous les basses branches des épinettes, et 

mille secrets de la vie des coureurs des bois. À la fin de cette première journée, avant le dîner, rien de 

mieux qu’un bon jaccuzzi ou quelques longueurs dans la piscine intérieure de l’auberge pour se revigorer 

le corps et l’esprit. 
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Jour 3 

Après une autre bonne nuit de sommeil, vous voici maintenant 

en pleine forme et c’est tant mieux car vous partez aujourd’hui 

pour un raid de deux jours en motoneige ! Après le petit 

déjeuner, distribution des machines, de splendides 

BOMBARDIER GrandTouring 600ACE ! Explication 

détaillée du fonctionnement des motoneiges et des consignes 

de sécurité, suivie d’un tour d’essai sur notre piste 

d’entraînement, puis c’est le départ ! 

La motoneige, c’est facile et quelques kilomètres seulement 

vous suffiront pour être en parfaite harmonie avec votre 

monture. 
 

Le rythme sera « tranquille » et les arrêts seront fréquents, aussi bien pour se reposer que pour ajuster 

votre équipement ou pour contempler et faire quelques photos des somptueux paysages ou de la faune 

rencontrée le long des sentiers ! Vous déjeunerez à midi dans un relais de motoneigistes typique puis vous 

reprendrez les pistes pour des kilomètres de pur plaisir. A l’apéro, au bord du foyer crépitant, vous 

pourrez échanger vos impressions de cette première journée de motoneige avant de passer à table. 

Jour 4 

 

Ce matin, pas de perte de temps car vos machines sont prêtes ! 

Après le petit déjeuner, départ pour une autre belle journée de 

glisse en pleine forêt. Selon la météo et l’état des pistes, vous 

vous dirigerez soit vers la région de Saint-Zénon et des Sept-

Chutes, avec un arrêt déjeuner au lac Saint-Louis ou à la 

Glacière, soit vers le nord, avec un arrêt déjeuner à la 

pourvoirie Mokokan ou à l’Auberge CanadAventure. Quel que 

soit le parcours choisi, l’expérience acquise la veille vous 

permettra aujourd’hui de profiter au maximum des plaisirs de 

la motoneige. 

mailto:voyages-lov94@wanadoo.fr
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Jour 5 

Réveil en douceur et petit déjeuner relax car tout se passera 

aujourd’hui à un autre rythme, celui des chiens de traîneaux : 

en compagnie de mushers professionnels vous réaliserez un 

circuit d’environ 25 Km en forêt au cours duquel vous serez 

tour à tour passager et conducteur d’un attelage sur les pistes. 

N’oubliez pas votre appareil photo pour pouvoir prouver, à 

votre retour, votre vie d’aventurier dans le grand nord ! Pour 

une fabuleuse journée, vous revivrez les aventures de Jack 

London, vous retrouverez CROC BLANC et les souvenirs de 

vos lectures d’enfance. Déjeuner dans un bivouac en forêt et 

retour en fin d’après-midi à l’auberge aux aboiements de vos 

vaillants compagnons à quatre pattes. 

Jour 6 

Pour finir cette semaine en beauté, vous essaierez aujourd’hui 

une activité hivernale surprenante : le BUGGY (SSV) sur 

neige ! Au volant d’un puissant COMMANDER 800XT vous 

découvrirez une conduite et des sensations complètement 

différentes de celles vécues en motoneige ! Déjeuner bien au 

chaud dans un relais ou une pourvoirie typique puis, si les 

conditions s’y prêtent, retour sur la banquise. 

Dernier dîner animé en compagnie de votre guide 

et de vos compagnons d’aventure, et distribution des prix au 

dessert ! 

Jour 7 

Ça y est, c’est maintenant vraiment la fin de votre semaine d’aventures en pleine nature et il faudra bien 

affronter le retour à la dure réalité. Après un dernier petit déjeuner québécois, il faudra dire au revoir aux 

nouveaux amis et reprendre l’autocar nolisé pour votre transfert de retour à Montréal, la métropole 

francophone du Canada et l’une des villes les plus excitantes de l’Amérique du Nord. Vous aurez 

quelques heures de libre alors essayez un bon smoked-meat chez Schwarz, allez faire un tour au Biôdome 

ou dans les ruelles du Vieux-Montréal, magasinez sur la rue Sainte-Catherine ou dans les kilomètres de 

boutiques de la ville souterraine… Mais ne manquez pas la navette qui, en fin d’après-midi, vous 

ramènera à l’aéroport !  

 

Bref, une semaine inoubliable de fun et d’aventures au Québec ! 
 

N.B : L'ordre des activités peut varier. 
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DESCRIPTIF TARIFAIRE 

HIVER 2017 

Découverte hivernale au Canada 
Multi-activités pour tous 7 jours/ 6 nuits 

 

Dates et Tarifs 2017 
 

09 Départs garantis 
 

Du mardi 3 au samedi 9 janvier 2017 
 

Du vendredi 13 au jeudi 19 janvier 2017 
 

Du vendredi 20 au jeudi 26 janvier 2017 
 

Du vendredi 27 janvier au jeudi 02 février 2017 
 

Du vendredi 03 au jeudi 9 février 2017 
 

Du vendredi 10 au jeudi 16 février 2017 
 

Du vendredi 17 au jeudi 23 février 2017 
 

Du vendredi 24 février au jeudi 02 mars 2017 
 

Du vendredi 03 au jeudi 09 mars 2017 
 

 

Possibilité vol inclus : nous interroger 
 

Tarif GROUPE disponible à partir de 12 personnes. 

Possibilité de prolongation de séjour : 1 nuit à Montréal + 2 nuits à Québec avec 

petits-déjeuners + transport en supplément : nous interroger 

 

Formalités administratives :  

 Pour les ressortissants français : passeport en cours de validité pendant la durée du séjour.  

 À partir du 15 mars 2016, tous les voyageurs internationaux qui entrent au Canada devront avoir une 

Autorisation de Voyage Électronique (AVE). Le coût est de 7$ par personne à ce jour et la demande se 

fait rapidement en ligne. Non inclus à votre charge. Se référer aux formalités en vigueur. 

 

 

Tarif en duo sur la motoneige et en chambre double 

1 360 €  par personne 
 

Tarif en solo sur la motoneige et en chambre double 

1 660 €  par personne 

Supplément chambre individuelle 

350 €  par personne 

mailto:voyages-lov94@wanadoo.fr
http://www.authentikcanada.com/blog/2014/09/29/autorisation-voyage-electronique-canada-ave/


 

 

 

 

 

 

 

4, place de la Gare - 94350 VILLIERS SUR MARNE  
téléphone :01.49.30.57.82, télécopie : 01 49 30 86 49  

site internet : www.voyages-lov94.fr - e-mail : voyages-lov94@wanadoo.fr 

 

 

Depuis 1980 

 

Avec nous PAS DE MAUVAISE SURPRISE : VOTRE FORFAIT 
 

Le prix comprend : 

 L’accueil à l’aéroport de Montréal, 

 Les transferts aller – retour de Montréal à la base, 

 Le séjour en pension complète du dîner du 1
er
 jour au petit-déjeuner du dernier jour (boissons non incluses), 

 L’hébergement en 3* normes locales du premier au dernier jour en base chambre double (6 nuits),  

 Toutes les taxes canadiennes (hébergement, TPS, et TVQ) applicables aux non-résidents ainsi que les frais de 

service. 

 Le prêt de l’équipement complet : casque, combinaison grand froid, mitaines, moufles et bottes, 

 L’utilisation d’une motoneige Bombardier Grand Touring 600ACE 2006* ou équivalente – 2 jours, l’huile et le 

carburant, rachat total de franchise inclus. Pas de caution sur la motoneige & buggy 

 Soirée avec un véritable trappeur québécois, 

 Repas « Cabane à sucre », 

 Initiation au buggy des neiges (1 machine pour 2), 1 jour,  

 Initiation au traîneau à chiens avec repas du midi en refuge ou tipi suivant les conditions météo (1 jour), 

 1 journée de raquettes et de pêche blanche avec repas du midi en refuge ou tipi selon les conditions météo, 

raquettes, skis de randonnée, patins, etc, … pour les activités libres ou au programme,  

 Les droits d’accès aux sentiers fédérés de la FCMQ,  

 L’assurance responsabilité civile pour dommages au tiers de 4 000 000 CAD par motoneige, 

 La garantie d’un maximum de 8 motoneiges par départ,  

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

 Tout l’équipement requis pour les situations d’urgence : GPS, téléphone satellite, trousse de premiers soins et 

équipement de survie, 

 Les services à temps plein d’un guide motoneigiste professionnel pour toute la durée du raid, assistance. 

 

Le prix ne comprend pas : 

 Le transport aérien au départ de France : nous interroger : tous tarifs négociés sur compagnies :  

- Attention : le jour de l’arrivée à Montréal : Heure de rendez-vous impérative à respecter. 

- Attention : si vous achetez vous-même votre vol et que celui-ci a un départ avant 20h00 (vol retour vers l’Europe) : le 

transfert du centre de Montréal vers l’aéroport sera à votre charge (env 38 CAD – env 28 €) pour 4 personnes en taxi 

 L’assurance voyage multirisques facultative mais vivement conseillée couvrant l’annulation, les bagages, 

l’interruption de séjour la responsabilité civile, les accidents de voyage, l’assistance – rapatriement : + 92 € / pers, 

 Toutes les prestations non mentionnées au programme : extras, dépenses personnelles, boissons, etc 

 Le supplément hébergement en chambre individuelle et supplément motoneige : cf ci-dessus,  

 Les pourboires aux guides. 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 
VOYAGES L.O.V 94 – SELECTOUR AFAT 

4 PLACE DE LA GARE – 94350 VILLIERS SUR MARNE 
01 49 30 57 82  -   e-mail : voyages-lov94@wanadoo.fr 
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