
AVENTURES HIVERNALES AU QUÉBEC
Vols + hôtels + activités

En couple, entre amis ou en famille, découvrez les joies de lʼhiver québécois lors dʼun séjour au cœur
de la nature préservée de la Belle Province. Sur les eaux calmes du lac Morency, dans une auberge
accueillante, partagez ensemble la joie des activités hivernales traditionnelles : traîneau à chiens,

raquettes, ski de fond, et motoneige. Visitez Montréal, qui, vêtue de son grand manteau blanc, vous
enchantera, et Québec, qui n'est jamais aussi belle qu'en hiver, lorsque la glace commence à

recouvrir le fleuve.



 

Les visites guidées de Montréal et Québec 
Une palette d'activités hivernales typiquement québécoises 
Le cadre enchanteur de votre séjour en pleine nature
Les dégustations de spécialités de la région : cabane à sucre, poutine,...

JOUR 1 : FRANCE / MONTREAL

Bienvenue à Montréal ! A votre arrivée, vous serez accueillis par votre guide francophone et serez conduits
jusquʼà votre hôtel, en centre-ville de Montréal. Profitez de cette soirée pour découvrir librement le cœur
de la métropole.

JOUR 2 : MONTREAL / QUÉBEC

Départ de Montréal et déjeuner en cours de route dans une cabane à sucre, l'occasion de déguster des
spécialités locales, à base de sirop d'érable. Puis, découverte de Québec au cours dʼune visite guidée le
cachet européen de la belle ville de Québec. Depuis les terrasses Dufferin, vous avancerez alors entre
lʼiconique Château Frontenac et lʼhôte du Parlement québécois, admirerez les paisibles Plaines
dʼAbraham, la Citadelle de Vauban, les fortifications qui participent à rendre la ville unique en Amérique
du Nord. Ne manquez pas le pittoresque quartier du Petit Champlain ni la Place Royale. Fin de journée et
soirée libre pour poursuivre votre exploration. 

JOUR 3 : QUÉBEC / AUBERGE DU LAC MORENCY

Début de matinée libre et déjeuner dans le vieux Québec avant de partir pour l'Auberge du Lac Morency,
où se déroulera la suite de votre séjour. Une fois votre installation terminée, profitez dʼun cocktail de
bienvenue pour faire la connaissance de votre animateur, et découvrir le détail du programme des
prochains jours. Dîner.

JOUR 4 : AUBERGE DU LAC MORENCY 

Votre aventure commence fort, puisque vous partirez ce matin pour une excursion à la demi-journée en
motoneige ! Après avoir assisté à un briefing au cours duquel vous seront rappelées les consignes
essentielles, vous partirez sur les sentiers enneigés aux alentours du village. Accompagnés de votre guide,
vous découvrirez avec plaisir les sensations offertes par le glissement des motoneiges. Lʼaprès-midi sera
lʼoccasion de vous immerger plus profondément dans la nature. Chaussés de vos skis de fond, ou de vos
raquettes, vous pourrez vous aventurer au cœur de la forêt. Dîner de fête pour le Réveillon du Nouvel An. 

JOUR 5 : AUBERGE DU LAC MORENCY

Bonne année ! Ce matin, accompagnez de votre animateur apprenez-en davantage sur le chaga, un
champignon très présent dans la région auquel sont associées de nombres vertus médicinales. Votre
guide vous montrera comment reconnaître le chaga, mais également comment celui-ci est cueilli, et
préparé en infusion. Poursuivez la journée par une activité hivernale sportive : raquette, ski de fond ou
encore glissade en luge. Pour clore cette journée, profitez dʼune soirée festive, au cours de laquelle un
chansonnier viendra accompagner votre dîner de quelques notes de musique.

JOUR 6 : AUBERGE DU LAC MORENCY

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Préparez-vous aujourdʼhui pour une expérience traditionnelle qui vous offrira certainement des souvenirs
impérissables : le traineau à chiens. Tirés par vos chiens, vous serez musher le temps dʼune belle
promenade au cœur de la forêt recouverte de son blanc manteau. Ce mode de transport est une façon
paisible de profiter de l'extérieur sans que le bruit des moteurs ne vienne troubler le calme solennel. De
retour au village, profitez de la piscine intérieure pour vous détendre, ou des équipements de plein air
pour vivre pleinement votre séjour hivernal. Après le dîner, vous ressortirez pour une ultime promenade
en raquette illuminée à la seule lueur des flambeaux.

JOUR 7 : AUBERGE DU LAC MORENCY / MONTREAL

Après le petit-déjeuner, départ pour la ville de Montréal. Puis visite guidée de la capitale économique du
Québec ! Cosmopolite, Montréal est une ville fière de ses origines et fait harmonieusement coexister ses
différents héritages. Vous découvrirez ainsi la rue Sainte Catherine, artère principale de la ville, la
prestigieuse rue Sherbrooke et le quartier du Vieux Montréal, ainsi que le quartier des affaires, plus
moderne. Profitez dʼun peu de temps libre pour arpenter les rues de la ville et magasiner avant de
déguster, pour le déjeuner, une spécialité locale : la poutine. Fin de journée et soirée libre pour
profitement pleinement de la ville à votre rythme. Dîner libre 

JOUR 8 : MONTREAL / FRANCE

Effectuez vos derniers achats et faites une dernière promenade dans les rues de Montréal ce matin. Notre
représentant local sera à votre disposition afin de vous apporter toutes les informations nécessaires pour
que vous ne manquiez rien des beautés de la métropole. En fonction de vos horaires de vol, vous
regagnerez lʼaéroport dans la journée.

JOUR 9 : FRANCE

Arrivée en France.
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

