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LES PLAISIRS DE LA NEIGE AU QUÉBEC
9 jours / 7 nuits -
à partir de
2 170€
Vols + hôtels + activités
Votre référence : p_CA_MUIE_ID7876

Dates de départ 2021/2022 :
18 et 25 décembre 2021

15 et 29 janvier 2022
12 et 19 février 2022

05 mars 2022
Dans un cadre intimiste explorez les forêts boréales du Québec. Depuis un chaleureux gite en bois rond,
apprêtez-vous à tomber sous le charme de l’hiver canadien. De la rencontre avec vos hôtes aux
premières nations amérindiennes, immergez-vous au cœur des cultures locales et vivez des expériences
mémorables et authentiques. Entre autre activités traditionnelles auxquelles vous participerez durant
votre séjour : traineau à chien, trappe, motoneige, randonnées en raquette et séance de spa nordique.
Vous découvrirez également Québec, trésor d’architecture et ville historique incontournable de la
province, les prodigieuses chutes de Montmorency et la magie d’un hôtel entièrement sculpté dans la
glace. L’esprit empli de souvenirs chaleureux, vous ne souhaiterez plus qu’une chose : revenir à la
rencontre de la Belle Province.

Vous aimerez

● Dates de départ 2021/2022 :
- 18 et 25 décembre 2021

- 15 et 29 janvier 2022
-  12 et 19 février 2022

- 05 mars 2022
● Un circuit hivernal en petit groupe
● La visite de l'hôtel de glace, féérique
● Le cadre intimiste de votre gite en bois rond
● Un panel d'activités typiques et traditionelles, à partager en duo
● La séance de spa au coeur de la forêt

 

Jour 1 : FRANCE / MONTREAL
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Bienvenue à Montréal ! Après avoir survolé les étendues blanches s’étirant depuis l’Atlantique, vous
arrivez à l’aéroport, où vous attend notre correspondant local qui vous accompagnera jusqu’à l’hôtel.
Profitez de la fin de journée pour découvrir librement la métropole, capitale économique et culturelle du
Québec. Ne manquez pas le parc du Mont Royal, après une courte promenade pour rejoindre le
belvédère vous apprécierez certainement la vue spectaculaire sur la ville et le fleuve.

Jour 2 : MONTREAL / SAINTE-BRIGITTE

Remontant vers le nord en suivant le cours du majestueux Saint Laurent, vous atteindrez dans la
matinée les environs de Québec, où vous attend  la visite d’un site Huron  qui vous plongera dans
l’histoire des communautés amérindiennes du pays. Ce sera également l’occasion de déguster un
délicieux déjeuner de spécialités amérindiennes.  Vous rejoindrez ensuite le village Valcartier pour
au choix une découverte des glissades dans un centre de jeux d'hiver ou la visite de l’hôtel de glace
(selon les conditions climatiques, il se peut que l'hôtel de glace ne soit pas ouvert en décembre)
. Ephémère, le site est reconstruit chaque année, finement sculpté dans la glace. Profitez d’un cocktail
servi dans un verre de glace pour prolonger l’expérience. Dans l’après-midi, vous prendrez finalement la
route pour atteindre le gite en bois rond où se passera votre séjour nature. Au creux des montagnes et
surplombant la rivière Montmorency, vous tomberez certainement sous le charme du lieu.

Jour 3 : SAINTE-BRIGITTE - RAQUETTES

Vêtus de votre habit grand froid, vous vous enfoncerez ce matin au cœur de la forêt boréale en
compagnie de votre guide. Découvrant les paysages enneigés, vous en apprendrez davantage sur les
principes de la trappe et l’histoire des premiers trappeurs québécois, venus d’Europe. Dans l’après-midi,
revenant vers le gite, vous effectuerez un arrêt dans une authentique cabane à sucre. Au cours de la
visite, vous découvrirez le processus de fabrication de l’incontournable sirop d’érable et dégusterez la
fameuse tire sur la neige, spécialité sucrée du Québec.

Jour 4 : SAINTE-BRIGITTE - TRAÎNEAU A CHIENS

Préparez-vous pour vivre aujourd’hui une expérience hivernale typique des pays nordiques, le traîneau
à chiens ! Depuis le magnifique parc de la rivière Jacques Cartier, vous vous élancerez sur les sentiers
montagneux au cœur de la forêt boréale. Vous n’entendrez bientôt plus d’autres bruits que le glissement
de votre traineau sur la neige. A votre retour au chenil, un délicieux chocolat chaud vous attend. De
retour au gite dans l’après-midi, détendez-vous et appréciez la vue panoramique offerte depuis le chalet.
Pourquoi ne pas en profiter pour vous offrir un massage ?

Jour 5 : SAINTE-BRIGITTE - SKI

Ce matin, explorez en toute autonomie les bois environnants ! Chaussez une paire de raquettes pour
arpenter les sentiers, rejoindre la rivière Montmorency et en admirer les méandres. En début
d’après-midi, vous rejoindrez le relais de  ski  où vous pourrez dévaler les pistes durant 3 heures.
N’hésitez pas à bénéficier de l’heure de cours qui vous sera proposée si vous en ressentez l’envie ! En
fin d’après-midi, vous pourrez pleinement vous relaxer et vous détendre lors d’une séance dans un spa
nordique , situé au cœur de la forêt. Ce soir, rendez-vous à la microbrasserie d’Archibald pour un
délicieux dîner dans une ambiance chaleureuse.

Jour 6 : SAINTE BRIGITTE - EXCURSION A QUEBEC

Partez ce matin pour la chute Montmorency. Impressionnante du haut de ses 83 mètres, elle est bien
plus haute que les chutes du Niagara. Vous apprécierez découvrir la chute en période hivernale, ses
embruns forment un dôme de glace très apprécié des québécois et des amateurs d’escalada. Vous vous
dirigerez ensuite vers la cité de Québec. Seule ville fortifiée au nord du Mexique, la ville, classée à
l’UNESCO, est dotée d’un charme très européen. Pour le déjeuner, rendez-vous au Grand Marché de
Québec où les producteurs locaux vous feront déguster leurs produits avec plaisir. Votre après-midi sera
rythmée par  une visite guidée de la ville historique . Vous apprécierez de pouvoir flâner ensuite à
votre guise dans les rues, magnifiées par leur manteau de neige. Après le dîner, libre, vous rejoindrez
votre gite de bois rond.

Jour 7 : SAINTE BRIGITTE / WENDAKE - MOTONEIGE

Avant de quitter le cadre enchanteur de votre chalet, profitez d’une dernière activité typique :  la
motoneige ! Après un briefing de sécurité, vous vous élancerez à travers les montagnes laurentiennes,
longeant la rivière Montmorency et profitant de superbes paysages. En fin d’après-midi, vous rejoindrez
Wendake, aux abords de Québec. Votre hébergement vous plongera au cœur de la culture
amérindienne.

Jour 8 :  WENDAKE / MONTREAL / FRANCE
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Pour cette dernière journée, vous reprendrez la route vers Montréal. Selon les horaires de vos vols, vous
pourrez profiter de quelques heures de temps libre pour visiter le cœur de ville, son quartier historique ou
son vieux port. Transfert vers l'aéroport selon horaires aériens et vol retour.

Jour 9 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hébergements, ou similaires :

Le prix comprend
Les vols transatlantiques directs sur compagnie régulière en classe économique, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport, le transport en autocar, ou minibus (selon la taille du groupe) entre Montréal et
Québec et vers chaque activité, les nuits dans les hébergements mentionnés en chambre double, 7
petits-déjeuner, 6 déjeuners et 5 dîners, les activités mentionnées au programme :
- 1 journée de motoneige duo (2 pers./moto) avec un guide motoneigiste incluant la location d'une
motoneige, l'essence et l'assurance responsabilité civile, les droits d'accès aux sentiers, l'assistance
d"pannage/remplacement et l'équipement motoneige (casque, veste et salopette grand froid, moufles,
cagoule et bottes).
- Une initiation à la randonnée en traîneau à chiens en duo
- La visite du site amérindien Huron-Wendat
- La visite libre de l'hôtel de glace avec cocktail, ou l'accès aux glissades
- 1/2 journée guidée en raquettes sur le thème de la trappe
- La visite d'une cabane à sucre
- 3h de ski alpin (dont 1heure de cours offerte), incluant l'équipement de ski et le pass de remontée
mécanique
- 1 entrée au Spa Sibéria
- Un cocktail avec repas gastronomique pour les soirées de réveillon du 24 et du 31 Décembre
- 1 journée d'excursion à Québec, avec visite guidée de la ville et arrêt aux Chutes Montmorency
 

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons libres, les activités optionnelles, les dépenses personnelles et pourboires, le dépôt
de la caution pour la motoneige (500 dollars canadiens), le supplément motoneige individuelle, le
rapatriement de la motoneige à la base de départ en cas de bris respsonsables l'immobilisant ou
d'abandon,  le supplément chambre individuelle, le port des bagages à Montréal et Québec, tout ce qui
n'est pas inclus dans "Le prix comprend".

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.
Cet itinéraire regroupe des clients de diverses agences sur place. 
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.
L'AVE (autorisation de voyage électronique) d'un montant de 7CAD/personne nécessaire pour une
entrée sur le territoire canadien. 
Pour la pratique de la motoneige :
• Il est nécessaire d'être âgé de plus de 21 ans pour louer et conduire la 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.
 
Vous souhaitez souscrire à nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
- Assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage),
- Annulation (coût 4,5% du montant du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium).
EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif dégressif.
 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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