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Depuis 1980 

 

 

HIVER 2017  

 

L’hiver grand confort au Canada 

Programme II 

 

Multi-activités 8 jours/ 7 nuits 

 

 

 

 DÉBUTANT - Facile, accessible à tous  

 3 journées de motoneige (300 Km) 

 1 journée initiation au Buggy 

 1 journée initiation au chien de traîneau 

 1 journée de raquettes et de pêche blanche  

 1 journée en liberté à Montréal 

 

 

 

 

Tous nos raids et séjours motoneige vous offrent bien sûr un excellent niveau de 

confort, mais ceux et celle qui désirent « un petit plus » apprécieront ce 

programme qui porte bien son nom : ce parcours de GRAND CONFORT  est vite 

devenu le favori des couples et des familles qui veulent découvrir l’essentiel des 

activités hivernales au Québec, version grand luxe et se la couler douce.  

Les meilleurs hôtels et auberges de la forêt, la plupart avec jacuzzi, piscines, 

saunas, massages et soins de santé, des menus à faire saliver les plus fins 

gourmets, voici le séjour pour ceux et celles qui désirent se gâter et  profiter des 

plaisirs de la vie ! 
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Jour 1 

 

 

Accueil personnalisé à l’aéroport Montréal-Trudeau 

et transfert vers notre auberge de Saint-Michel-des-

Saints, sur les rives du Lac Taureau. Dès que nous 

quitterons la vallée du Saint-Laurent, vous verrez les 

contreforts des Laurentides et la couverture de neige 

s’épaissira au fur et à mesure que nous monterons 

vers le nord.  Nous traverserons des villages aux 

noms poétiques comme Saint-Jean-de-Matha, ou 

Sainte-Émélie-de-L’Énergie avant d’arriver à 

l'Auberge du Lac Taureau, tout au bout de la route. 

Tout est blanc, les arbres sont chargés de neige, c’est un décor de carte postale. 

Vous descendez,  et il y a là quelqu’un qui vous attend avec un grand sourire... Les vraies 

vacances commencent ! L’attribution des chambres sera suivie d’un petit  briefing sur la suite du 

programme puis d’un bon souper. Bonne nuit et reposez-vous bien car demain, l’aventure 

commence. 

Jour 2 

 

 

Après un copieux petit déjeuner. Distribution des 

équipements et prise en main des machines. 

Explication détaillée du fonctionnement des 

motoneiges et des consignes de sécurité, suivie d’un 

petit tour d’essai sur notre piste d’entraînement, puis 

c’est enfin le départ ! Repas du midi en relais 

motoneigistes. Nous repartirons vers une 

extraordinaire après-midi de sentiers et hors sentier à 

travers lacs et forêts. En résumé,  journée découverte 

de la région et prise en mains de vos machines. Retour 

vers notre auberge en fin d'après - midi.  Souper et soirée à l’auberge. 
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Jour 3 

 

 

Suite à une bonne nuit régénératrice et un petit 

déjeuner nord américain nous repartons vers votre 

seconde journée de motoneige. Encore et 

inlassablement d’extraordinaires sentiers à travers 

lacs et forêts. Votre guide vous fera découvrir 

l’utilisation de la machine en poudreuse pour les 

plus aventuriers d’entre vous et après quelques 

efforts pour déneiger vos machines nous nous 

stopperons dans un charmant relais pour votre repas 

du midi. Après nous repartons pour une après-midi 

d’aventures. Vous aurez exploré plus 100 km aujourd’hui et la vue de notre auberge vous sera 

plaisante. Délassement au spa et bonne bière au coin du feu vous détendra pour la soirée. Repas 

et soirée à l’auberge. 

Jour 4 

 

 

Petit déjeuner et départ pour votre dernière journée en 

motoneige, il faut en profiter entièrement 

aujourd’hui… Ce matin sera consacré à des sentiers 

sinueux et sauvages, vous contemplerez encore une 

fois que le territoire de la Nouvelle-France n'a pas de 

limites. Que ce soit la traversée de lacs, ou le 

franchissement sur des ponts au-dessus de certaines 

rivières, les surprises seront à chaque virage. Repas du 

midi dans un relais motoneige typique avec une 

atmosphère bien de chez nous. Cette journée, qui sera 

la plus longue de toute, sera très variée de par ses lacs et ses montagnes principalement. Nous 

nous arrêterons au point le plus haut de la région. D'ici, la vue est à couper le souffle, n'oubliez 

pas de prendre vos appareils photo! Aujourd'hui vous maîtrisez parfaitement votre monture et les 

impressions vont aller de bon train, profitez-en. Nous reprendrons le chemin du retour vers 

l'auberge et vous ferez des adieux pénibles à vos machines… Retour vers notre auberge pour 

apprécier quelques moments de repos bien gagnés. 
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Jour 5 

 

 

Vous êtes pris en charge par votre guide pour une journée consacrée à la 

nature et au silence au milieu des bois et des lacs. Après certaines chutes 

mémorables dans la poudreuse vous apprendrez vite à vous acclimatez 

aux raquettes qu'usent couramment les trappeurs et bon nombre de 

personnes des métiers de la forêt. Admirez la splendeur hivernale, le 

calme de l'hiver lors de cette petite excursion en raquettes. Votre guide 

réalisera de nombreuses poses et vous montrera les différentes espèces de 

végétaux et d'animaux occupant la forêt des Laurentides. Vous 

découvrirez pendant cette journée la pêche sur glace et avec un peu de 

réussite vous pourrez savourer le fruit de votre pêche le soir même. 

Repas et soirée à l'auberge 

 

Jour 6 

 
 

Après votre petit-déjeuner, vous rejoignez votre guide 

il vous ferra un briefing de sécurité et une explication 

de la conduite des buggys. Vous êtes entre les mains 

d’un autre moyen d’explorer notre belle région. Vous 

parcourrez des sentiers enneigés ainsi que les routes du 

village de St-Michel-des-Saints pour rejoindre votre 

pause déjeuner pour un repas ‘’cabane à sucre’’ au 

restaurant Vieux Moulin à Scie. Ce restaurant est une 

vieille entreprise de sciage, datant du début du siècle, 

qui a été transformée en restaurant. Vous y vivrez un 

retour vers le passé. Ensuite c’est reparti pour une après-midi toute aussi plaisante, vous 

savourerez piloter ces engins. Le confort et la facilité de manipulation de ces buggys sauront 

vous éblouir. Retour à l’auberge en fin de journée, probablement aurez - vous envie de parler de 

votre journée autour d’un verre au bar ou même vous détendre dans les aménagements 

aquatiques de l’auberge. Après dirigez - vous vers la salle à diner pour un autre repas. 
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Jour 7 

 

 

Aujourd’hui, changement de rythme : une journée 

initiation au traîneau à chiens. Nadia et David vous 

présenteront leurs chiens et vous emmèneront pour 

une équipée d’environ 25 Km en forêt au cours de 

laquelle vous serez tour à tour passager et 

conducteur d’un attelage sur les pistes forestières. 

Pour une fabuleuse journée, vous revivrez les 

aventures de Jack London et vous retrouverez les 

souvenirs de vos lectures d’enfance. Déjeuner dans 

un bivouac et retour à l’Auberge aux aboiements 

de vos vaillants compagnons. 

Restitution des équipements avant le dernier apéro près du foyer et un dernier dîner avec vos 

compagnons d’aventure. Sans doute vous direz vous que l’accueil, chez les cousins québécois, 

c’est vraiment top... 

Jour 8 

 

 

Les meilleures choses ont une fin et peut-être 

regretterez-vous, ce matin, de ne pas avoir choisi un 

programme plus long ! Après le petit déjeuner, un 

dernier au revoir aux nouveaux amis et c’est l’heure 

du transfert de retour vers Montréal. Vous laisserez 

sans doute à regret derrière vous la nature, les grands 

espaces, l’accueil chaleureux des québécois…... A l’an 

prochain peut-être ! Vous voilà au cœur de Montréal, 

la capitale francophone de l’Amérique du Nord et 

l’une des villes la plus excitante du continent... Visitez 

le Biodôme ou le Vieux Montréal, dégustez un smoked-meat chez SCHWARTZ, magasinez sur 

la rue Sainte-Catherine ou dans les kilomètres de boutiques de la ville souterraine mais surtout ne 

manquez pas, en fin d’après-midi, votre navette pour l’aéroport ! 

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

HIVER 2017 

L’hiver grand confort au Canada 
Multi-activités 8 jours/ 7 nuits 

 

Dates et Tarifs 2017 
 

09 Départs garantis 
 

Du samedi 7 au samedi 14 janvier 2017 
 

Du samedi 14 au samedi 21 janvier 2017  

Du samedi 21 au samedi 28 janvier 2017  

Du samedi 28 janvier au samedi 04 février 2017  

Du samedi 04 au samedi 11 février 2017  

Du samedi 11 au samedi 18 février 2017  

Du samedi 18 au samedi 25 février 2017  

Du samedi 25 février au samedi 04 mars 2017  

Du samedi 04 au samedi 11 mars 2017  

 

Possibilité de vols 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 

1 560 €  par personne 
 

Tarif en solo sur la motoneige et en chambre double 

1 960 €  par personne 

Supplément chambre individuelle 

540 €  par personne 

mailto:voyages-lov94@wanadoo.fr
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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 4* normes locales du premier au dernier jour en base chambre double (7 nuits),  

 Toutes les taxes canadiennes (hébergement, TPS, l’OPC 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 2017* ou équivalente – 3 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 & buggy des neiges 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. 

 Une demi-journée libre à Montréal le jour de votre départ (départ à 9h de l’auberge). 
 

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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