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Depuis 1980 

 

 

HIVER 2017  

 

L’aventurier Canadien  
Programme IV 

 

RAID MOTONEIGE 7 jours / 6 nuits 

Ce raid de 7 jours/6 nuits comprend : 

 Niveau INTERMÉDIAIRE – Condition physique 

standard  

 Raid itinérant de 900 km 

 5 journées de motoneige guidées 

 Garantie MAXIMUM de 8 motoneiges  

 

Plus de 900 km en raid itinérant au cœur de la forêt québécoise.  

Le raid le plus populaire des 8 dernières années ! 

 

Au fil des kilomètres, au cœur d’une nature encore vierge et magnifique, vous 

découvrirez les pistes des loups, des renards et des lynx suivant celles des 

chevreuils et des lièvres. Grâce aux traces laissées dans la neige, votre guide vous 

apprendra à lire le grand livre ouvert de la nature... 

Et tous les soirs, entre chien et loup, vous arriverez dans une « pourvoirie » 

différente, confortable auberge forestière tenue par et pour les gens de la forêt. 

Une aventure unique en motoneige, au pays des trappeurs et des coureurs des bois.  
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Depuis 1980 

Jour 1 

 

Accueil à l’aéroport de Montréal et transfert en 

autocar nolisé vers St-Michel-des-Saints, tout au nord 

de la région de Lanaudière. Dès votre arrivée, vous 

serez tout de suite dans l’ambiance : une petite 

auberge et quelques chalets au bord d’un lac gelé, 

tout est blanc, les arbres sont chargés de neige, c’est 

le Canada comme vous l’avez toujours rêvé : vous 

êtes à la Pourvoirie Kan-A-Mouche. 

Votre installation sera suivie d’un briefing sur la suite 

du programme et de votre premier dîner en sol 

québécois. La fatigue du voyage et les effets du décalage horaire vous conduiront rapidement 

vers votre chambre pour une bonne nuit de sommeil. 

Jour 2 

 

Après un copieux petit déjeuner, distribution des 

équipements et prise en main des machines, des 

Bombardier Grand Touring 600ACE ou des SkiDoo 

monoplaces 600ACE.  Explication détaillée du 

fonctionnement des motoneiges et des consignes de 

sécurité, et c’est enfin le départ ! Le rythme sera 

« tranquille » et vous serez, après quelques kilomètres, 

très à l’aise au guidon de votre motoneige. Vous 

contournerez par l’ouest l’immense lac TAUREAU (+ 

de 500 km de rives) afin d’aller déjeuner au 

MOKOCAN, petite pourvoirie nichée au bord du lac 

MICA. Puis vous reprendrez vos machines pour arriver en fin de journée (à la brunante comme 

on dit ai Québec) à l’Auberge CanadAventure.  Au bord de la Baie du Poste, tout au nord du lac 

Taureau. 
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Jour 3 

La deuxième étape vous mènera plein Nord, sur le 

territoire ancestral des indiens Atikamekw. Vous 

déjeunerez d’ailleurs en plein cœur du village amérindien 

de MANAWAN. Puis vous reprendrez vos machines pour 

continuer jusqu’au lodge principal du MEKOOS, au bord 

du lac Iroquois où votre hôte, Sébastien DUMOULIN, 

pourra vous parler de sa vie de trappeur ou vous 

surprendre avec ses talents de prestidigitateur.  

Vous pourrez ensuite, si vous le désirez, effacer les 

fatigues et courbatures de la journée dans le jacuzzi extérieur. 

Jour 4 

 

Du MEKOOS, vous utiliserez les sentiers des HAUTES-

LAURENTIDES en passant par les lacs TAPANI et 

NOTAWISSI, avant de longer le spectaculaire réservoir 

MITCHINAMECUS. Aujourd’hui, plusieurs tracés sont 

possibles selon la météo, l’état des sentiers, et le niveau du 

groupe. Quel que soit le parcours choisi, vous terminerez la 

journée à la confortable Auberge Des 100 Lacs. 

Jour 5 

Des CENT LACS, vous filerez d’abord plein nord jusqu’à 

PARENT, un endroit des plus pittoresque, point de 

rencontre des bûcherons, des trappeurs et des autochtones. 

Vous êtes maintenant à la croisée des pistes de l’ABITIBI, 

des HAUTES-LAURENTIDES et de la MAURICIE . Vous 

déjeunerez à l’hôtel CENTRAL Puis vous reprendrez la 

piste tout d’abord jusqu’à CASEY puis jusqu’au 

KANAWATA, au bord du lac Manouane, où Céline et 

Mario vous réserveront un accueil des plus chaleureux.  

Votre hébergement sera la pourvoirie Kanawata. 
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Jour 6 

 

Du KANAWATA, il faut maintenant redescendre vers 

le sud, pour une longue étape qui vous mènera tout 

d’abord au LAC DU REPOS, où il faudra ravitailler les 

estomacs et les réservoirs d’essence. Sans doute 

voudrez-vous immortaliser votre rencontre avec la 

meute de loups de l’endroit ! 

Puis vous continuerez avec une spectaculaire 

randonnée de hors-piste par la chaîne des lacs qui 

relient le nord au bassin de la rivière MATTAWIN. 

Suivez bien le guide ! 
En fin de journée, retour à la sympathique pourvoirie du Kan-A-Mouche. Restitution des 

machines et des équipements, et debriefing du raid à l’apéro. Puis dernier dîner en compagnie de 

vos compagnons d'aventure. A l’an prochain peut-être pour un raid plus long, plus au nord... 

Jour 7 

 

Après un dernier petit déjeuner québécois, il faudra 

dire au revoir aux nouveaux amis.  Dans l’autocar 

nolisé qui vous ramènera vers la civilisation, en 

retrouvant le béton et la circulation, vous aurez du mal 

à croire que c’est déjà fini !  Mais vous découvrirez 

aujourd’hui Montréal, une des villes les plus 

excitantes de l’Amérique du Nord, et francophone de 

surcroit ! Visitez et 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 (vol non 

inclus) !  

 

NB : Pour ce raid, l’âge minimum des passagers est de 16 ans  

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

HIVER 2017 

L’aventurier Canadien 

Programme IV 

 

RAID MOTONEIGE 7 jours/ 6 nuits 

Dates et Tarifs 2017 

09 Départs garantis  
Du samedi 07 au vendredi 13 janvier 2017  

Du samedi 14 au vendredi 20 janvier 2017  

Du samedi 21 au vendredi 27 janvier 2017  

Du samedi 28 janvier au vendredi 03 février 2017  

Du samedi 04 au vendredi 10 Février 2017  

Du samedi 11 au vendredi 17 Février 2017  

Du samedi 18 au vendredi 24 Février 2017  

Du samedi 25 février au vendredi 03 mars 2017  

Du samedi 04 au vendredi 10 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 

  350 €  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 dans les hôtels, auberges, chalets ou pourvoiries prévues au circuit ou équivalentes du 

premier au dernier jour en base chambre double (6 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, 

 Le sac étanche pour le transport de vos effets personnels, 

 L’utilisation d’une motoneige Bombardier Grand Touring 600ACE 2017* ou équivalente – 5 jours, 

l’huile et le carburant, rachat total de franchise inclus. Pas de caution sur la motoneige, 
 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. 

 Une demi-journée libre à Montréal le jour de votre départ. 
 

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, 

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 

 

 

 Les pourboires au guide motoneigiste. 
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