
CHARMES HIVERNAUX DU QUÉBEC
9 jours / 7 nuits - à partir de 2 540€ 

Vols + hôtels + activités

CE VOYAGE QUE NOUS DISTRIBUONS, EST OPÉRÉ EN REGROUPEMENT SUR PLACE

Vêtu de ses habits d'hiver, le Québec vous accueille à bras ouverts pour un voyage contrasté, entre
escapades urbaines, découverte des cultures amérindiennes, et palette d'activités hivernales qui
raviront les petits comme les grands ! Découvrez le caractère magique, presque féérique des cités
québécoises sous leur manteau de neige, avant de rejoindre une pourvoirie pour vivre un séjour

inoubliable en pleine nature et profiter de paysages naturels. L'occasion de s'adonner aux
nombreuses activités traditionnelles : motoneige, traineau à chiens, raquettes, ou encore hockey.

Vous repartirez à coup sûr sous le charme de la Belle Province en hiver ! 



 

Découvrir les paysages du fjord du Saguenay en traîneau à chiens ou en motoneige
L'atmosphère chaleureuse de votre chalet au sein d'une pourvoirie
Découvrir Montréal et Québec, villes incontournables de la Belle Province

JOUR 1 : FRANCE / MONTREAL

Après avoir survolé les étendues immaculées qui s'étirent depuis l'Atlantique, votre avion entame sa
descente vers montréal. Accueil à l'aéroport, avant de rejoindre votre hôtel situé en plein coeur de la
capitale économique et culturelle du Québec. Profitez du reste de la journée pour découvrir la ville à votre
rythme et apprécier un magnifique panorama sur la ville depuis le parc du Mont Royal.

JOUR 2 : MONTREAL / QUEBEC / FJORD DU SAGUENAY

Les temps forts de la journée :
- La visite d'une érablière sur le magnifique lac Beauport 
- Le déjeuner dans une authentique cabane à sucre
- L'arrivée dans la pouvoirie Cap au Leste qui offre une vue imprenable sur le fjord.

Aujourd'hui, cap sur la ville de québec, cité au charme incontestable et unique ville fortifiée au nord du
Mexique ! Puis, direction lʼérablière du Lac Beauport pour la visite de la cabane et du camp du
trappeur. Déjeuner dans la cabane à sucre. Route pour la Pourvoirie du Cap au Leste, nichée au coeur de
la région du Saguenay.

JOUR 3 : FJORD DU SAGUENAY - MOTONEIGE

Les temps forts de la journée : 
- Explorer les grandes étendues du fjord du Saguenay au guidon de votre motoneige 
- Déjeuner dans le village de Ste Rose du Nord, l'occasion d'y rencontrer une communauté chaleureuse 
- Une soirée feu de camp sous un ciel étoilé 

A quelques minutes du Cap au Leste, le charmant petit village de Sainte-Rose-du-Nord est une ouverture
sur le fjord, offrant quelques jolis points de vue sur le Saguenay. Ses environs seront le cadre de votre
journée en motoneige, mode de transport traditionnel et activité hivernale typique des régions
nordiques. Votre déjeuner sera l'occasion de goûter aux saveurs locales. La route du retour égrainera des
vues saisissantes sur le fjord et vous laissera un souvenir impérissable. Soirée feu de camp à la belle
étoile. Le soir, vous vous remémorerez ces premières expériences de l'hiver québécois à la lumière des
flammes, lors d'une soirée feu de camp à la belle étoile. 

JOUR 4 : FJORD DU SAGUENAY - RAQUETTES, GLISSADES ET HOCKEY

Les temps forts de la journée :
- La découverte de panoramas inoubliables à travers une balade en raquettes
- Pratiquer le sport national : le hockey sur glace

Vous partirez dans la matinée pour une balade en raquette à travers des paysages naturels immaculés.
Vos pas vous conduiront jusqu'au phare qui domine fièrement la rive du fjord, d'où vous admirerez des
panoramas à couper le souffle. L'après-midi, vous pourrez profiter des nombreuses activités qu'offre la
pourvoirie : retrouvez-votre âme d'enfant en dévalant les pentes en luge, ou initiez-vous au sport national
canadien, le hockey sur glace... sans patins et sur la neige !  Peut-être prolongerez-vous cette soirée par

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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une marche aux flambeaux pour de mémorables souvenirs.

JOUR 5 : FJORD DU SAGUENAY - TRAÎNEAU À CHIENS

Les temps forts de la journée :
- La balade en traîneau à chiens sur les sentiers montagneux de cette région sauvage
- Se détendre dans le sauna et dans la piscine chauffée

Ce matin, après les conseils de conduite et de sécurité du musher, vous vous élancerez sur les sentiers
montagneux pour une promenade en traîneau à chiens. Tombez sous le charme de cette activité
traditionnelle, en communication avec la nature. Alors que vos compagnons à quatre pattes, d'abord
surexcités par la perspective d'une sortie, se font silencieux, votre traîneau glisse avec un son feutré à
travers cette région au charme sauvage. L'après-midi, profitez du sauna ou prélassez-vous dans les eaux
chaudes de la piscine de la pourvoirie, le fjord en toile de fond. En soirée, vous pourrez également prendre
part une aventure nocturne, illuminant les sentiers à la lumière des phares de votre motoneige (en
option).

JOUR 6 : FJORD DU SAGUENAY - RAQUETTES ET SURVIE EN FORÊT

Les temps forts de la journée :
- Une balade en raquette en compagnie d'un spécialiste de la nature
- Une après-midi de survie pour un retour au temps des trappeurs

Vous commencerez cette journée par une nouvelle balade en raquette, accompagnés d'un spécialiste de
l'interprétation de la nature. A ses côtés, vous découvrirez des paysages différents et apprécierez la
diversité des écosystèmes de la région. Après le déjeuner, vous avez rendez-vous près du Lac Louise, sous
une tente protectrice à l'image de celles des pionniers pour un après-midi sur le thème de la survie en
forêt durant l'hiver. Ce sera pour vous l'occasion d'apprendre à pêcher sous la glace, à construire un feu
sur la neige et un abri comme un "quinze", l'igloo typique du sud du Québec. Dernière soirée à la
pourvoirie animée par vos guides dans une ambiance purement québecoise. 

JOUR 7 : FJORD SAGUENAY / QUEBEC

Les temps forts de la journée :
- Découvrir la charmante ville de Québec
- Une dernière nuit aux couleurs des Premières Nations dans l'hôtel-musée 

Si votre séjour en pourvoirie touche à sa fin, il vous reste de belles choses à découvrir dans la ville de
Québec, vers laquelle vous vous dirigez aujourd'hui. Arrêt au célèbres chutes Montmorency, plus hautes
de que celles de Niagara. Après le déjeuner (libre), partez à la conquête de cette ville classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO en toute liberté. Arpentez les rues de la vieille ville, le quartier du Petit
Champlain et les terrasses Dufferin, au pied de l'iconique Chateau Frontenac. Nuit dans un hôtel au coeur
du Vieux-Quebec. 

JOUR 8 : QUEBEC / MONTREAL / FRANCE

Ce matin, vous traversez une dernière fois les paysages authentiques du Québec en remontant le cours du
Saint-Laurent jusqu'à Montréal. Selon l'horaire de votre vol, vous pourrez profiter de quelques heures
pour visiter la grande métropole, son quartier historique, son vieux port ou faire un peu shopping sur la
rue Sainte Catherine avant de rejoindre l'aéroport.

JOUR 9 :  FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hébergements (ou similaires) :

MONTREAL : HÔTEL DELTA ****

L'hôtel Delta est idéal pour un séjour à Montréal. Situé au centre-ville de Montréal, il vous propose 456
chambres à la décoration moderne. A proximité vous pouvez visiter l'un des nombreux musées ou vous
balader sur les pistes boisées du Mont Royal. L'hôtel dispose d'un spa, d'un centre de remise en forme, de
l'internet gratuit et d'un restaurant.

SAINTE-ROSE-DU-NORD : POURVOIRIE CAP AU LESTE

Perchée au sommet du majestueux Fjord du Saguenay, la Pourvoirie du Cap au Leste est un véritable
havre de paix et offre une vue imprenable sur les paysages sauvages environnants.  Venez y pratiquer des
activités hivernales québécoises traditionelles, telles que le traineau à chien ou la pêche blanche, ou
explorer la nature environnante en buggy ou en canoë. Quelle que soit la saison, profitez de la
chaleureuse hospitalité de vos hôtes. La pourvoirie Cap au Leste vous séduira avec ses chambres à thème
réparties sur cinq chalets le long de la falaise, construits dans la plus pure tradition québecoise avec des
matériaux anciens et en bois équarri. Sa piscine et son sauna donnant sur le fjord promettent des
moments de détente dans un cadre sublime. 

QUEBEC : MANOIR VICTORIA ****

Situé au cœur de lʼactivité historique, culturelle et gastronomique du Vieux Québec, lʼHôtel Manoir
Victoria vous réserve un accueil chaleureux et sympatique dans un décor distinctif récemment rénové et
actualisé. Vous serez séduits par ses 156 chambres modernes et sa piscine intérieure. 

VOS HÉBERGEMENTS

CHARMES HIVERNAUX DU QUÉBEC 4



Le prix comprend :

- Les vols directs PARIS / MONTREAL / PARIS sur Air Canada en classe économique
- Les taxes aériennes (valeur 331€)
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  (1)

- Le transport en autocar, ou minibus (selon la taille du groupe) les jours 2, 7 et 8
- La pension complète (repas libres le jour 1, 7 et 8)
- Un guide-accompagnateur tout au long du séjour
- Des guides locaux afin dʼencadrer chacune des activités, pendant le jour et en soirée
- l'assurance assistance-rappatriement-bagages (incluant les garanties épidémies/pandémies) : coût de
1.5% du montant du voyage en savoir plus
- Les activités mentionnées au programme :
     • 1 journée guidée de motoneige duo (2 pers./moto) (2)

     • 1/2 journée de randonnée en traineau à chiens à 2 personnes/traîneau (enfant à partir de 5 ans)
     • Les excursions en raquettes
     • L'apprentissage survie en forêt
     • Les activités offertes sur place : glissade, street-hockey, feu de camp, randonnée au flambeau, soirée
festive 
     • L'accès à la piscine et au sauna

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle 470€ en janvier et mars et 530€ en décembre et février :

   > Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel    
   > Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Les déjeuners du jour 7 et 8 et les dîners des jours 1 et 7, les boissons, les pourboires, le supplément
motoneige individuelle (205€/personne), le rapatriement de la motoneige à la base de départ en cas de
bris respsonsables l'immobilisant ou d'abandon, l'assurance annulation (coût 4,5% du montant  du
voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus  

En option : une journée supplémentaire de motoneige (2 jours au total), 1/2 journée supplémentaire de
traîneau à chien et une démonstration de pêche blanche : nous consulter (non valable pour les départs de
décembre)

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place en savoir plus

(1) Les transferts aéroport/hôtel et hôtel/aéroport seront effectués en bus pouvant compter jusqu'à 50
personnes. En pouvoirie, les activités se dérouleront en groupe de 14 à 18 participants tandis que vous
serez libre de vos repas individuellement durant le reste du séjour.

(2) Pour la pratique de la motoneige :
• Il est nécessaire d'être âgé de plus de 21 ans pour louer et conduire la motoneige. Dans une
famille/groupe, il est nécessaire qu'au moins 1 personne sur 2 ait 21 ans et veuille conduire la motoneige
afin que tout le monde puisse participer à l'activité de motoneige,
• Les conducteurs doivent être munis d'un permis de conduire valide et d'une carte de crédit
internationale (MASTER ou VISA).
• Les passagers doivent être âgés de 12 ans et plus.
Le tour guidé inclut la location d'une motoneige Bombardier GT 600 ACE, l'essence et l'assurance
responsabilité  civile, la caution 0$ sur la motoneige en cas de bris sur la motoneige et pour une utilisation
normale du véhicule et l'équipement motoneige (casque, veste et salopette grand froid, moufles, cagoule

LE BUDGET
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et bottes).

La durée des activités est donnée à titre indicatif et peut varier selon certains critères tels que la
dynamique du groupe, les conditions météorologiques, ou des événements imprévus durant le
déroulement d'une activité.

Préparez votre voyage : 
- quand partir ?
- formalités : L'AVE (autorisation de voyage électronique) d'un montant de 7CAD/personne, obligatoire pour
toute entrée sur le territoire canadien.

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

 

Dates de départ

22 déc au 30 déc 23 - à partir de 3.090€*
29 déc au 6 janv 24 - à partir de 3.090€*
13 janv au 21 janv 24 - à partir de 2.540€*
20 janv au 28 janv 24 - à partir de 2.650€*
27 janv au 4 févr 24 - à partir de 2.650€*
3 févr au 11 févr 24 - à partir de 2.770€*
10 févr au 18 févr 24 - à partir de 2.880€*
17 févr au 25 févr 24 - à partir de 2.880€*
24 févr au 3 mars 24 - à partir de 2.770€*
2 mars au 10 mars 24 - à partir de 2.580€*
9 mars au 17 mars 24 - à partir de 2.650€*
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VOTRE CARTE
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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

