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MOTONEIGE AU QUÉBEC
9 jours / 7 nuits -
à partir de
2 750€
Vols + hôtels + motoneige
Votre référence : p_CA_MORE_ID7874

Date de départ 2022 : 19 février 

Férus d’hiver et d’aventure, découvrez la splendeur de l’hiver québécois en arpentant à bord de votre
motoneige les reliefs torturés des Laurentides et les forêts du Charlevoix. Entre fleuves et montagnes,
découvrez de splendides paysages, dont le manteau de neige en exacerbe la beauté ! Adaptés à tous
les niveaux de motoneigiste, ce raid vous fera découvrir la beauté grandiose d’une région où lacs gelés
et forêts enneigées se partagent la scène pour un spectacle éblouissant. N’attendez plus, et laissez-vous
charmer par la magie de l’hiver dans la Belle Province !

Vous aimerez

● Dates de départ 2022

- 22 janvier
- 05 et 19 février 

- 05 mars 
● 4 jours de raid motoneige, sensations garanties !
● La découverte de deux régions emblématiques : les Laurentides et le Charlevoix
● Des petits groupes de maximum 7 motoneiges
● Un raid adapté aux motoneigstes débutants
● La découverte de Québec, magique en hiver

 
 

Jour 1 : FRANCE / MONTREAL

Arrivés à Montréal, vous serez accueillis pas notre correspondant local qui vous conduira jusqu’à votre
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hôtel en centre-ville. Profitez de cette fin de journée pour découvrir la métropole, capitale économique et
culturelle du Québec. Une promenade dans le parc Mont Royal vous offrira un panorama unique sur la
ville et le fleuve enneigé.

Jour 2 : MONTREAL / WENDAKE

Dans la matinée, vous prendrez la route en direction de Québec en suivant le cours du St Laurent, fleuve
impétueux et épine dorsale de l’Est Canadien. A quelques kilomètres de la cité fortifiée, vous découvrirez
un site Huron Wendat, qui vous plongera dans l’histoire des communautés amérindiennes du Canada.
Au cours de la visite, profitez d’un délicieux déjeuner traditionnel. Dans l’après-midi, vous vous rendrez à
Valcartier, où vous aurez l’occasion de vous essayer aux célèbres glissades québécoises ou de visiter le
site unique de  l’hôtel de glace . Ephémère, cet hôtel est reconstruit chaque année sous une nouvelle
thématique. Admirez les décors finement sculptés dans la glace et dégustez un délicieux cocktail dans
un verre de glace. En fin de journée, vous gagnerez votre hébergement pour la nuit, un hôtel-musée qui
prolongera votre expérience de découverte des cultures amérindiennes.

Jour 3 : WENDAKE / STONEHAM (100km)

Préparez votre sac de voyage, ce matin commence votre  aventure en motoneige  ! Après avoir
récupéré votre équipement et assisté à un briefing de sécurité et de conduite, vous entamerez votre raid
en skidoo, vous élançant à travers les sentiers enneigés des montagnes laurentiennes. Vous avancerez
au cœur de la forêt boréale, paradis du grand air. En fin de journée, vous atteindrez la station de
Stoneham, où vous passerez la nuit.

Jour 4 : STONEHAM / RESERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES (100km)

Nouvelle journée de motoneige ! A travers des paysages splendides, vous traverserez la Réserve
Faunique des Laurentides, suivant le cours de la rivière Montmorency. Entre les montagnes
laurentiennes, découvrez un territoire sauvage et préservé. C’est dans cet environnement, au creux
d’une magnifique baie que se trouve le chalet de bois qui vous accueillera pour la nuit. Dans une
ambiance familiale et chaleureuse, vous participerez tous ensemble à la préparation de votre dîner avant
de profiter d’une soirée de repos. Installez-vous confortablement dans un fauteuil près de la grande baie
vitrée, et scrutez le ciel en quête de l’instant magique d’une aurore boréale.

Jour 5 :  RESERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES / LA MALBAIE (190km)

Reprenez votre motoneige ce matin pour vous élancer sur les sentiers en direction de la région de
Charlevoix. Paysages spectaculaires et gastronomie ont fait la réputation de ce territoire singulier. Au
cours de la journée, vous admirerez ainsi fleuves et montagnes, profitant de plusieurs points de vue sur
les sommets et autres cap rocheux surplombant le majestueux St Laurent. Dans l’après-midi, vous
continuerez en direction de La Malbaie, lieu de villégiature charmant sur les rives du fleuve, où vous
passerez la nuit.

Jour 6 : LA MALBAIE / WENDAKE (190km)

Ce matin débute votre dernière journée de motoneige. Pour rejoindre la base, vous parcourrez les
vallées de rivières Sainte Anne et Montmorency dont les reliefs marqués regorgent de merveilles
naturelles. En fin d’après-midi, restitution des motoneiges et des équipements à la base de motoneige
avant de rejoindre votre hébergement.

Jour 7 : WENDAKE / QUEBEC / WENDAKE

Aujourd’hui, vous partirez à  la découverte de Québec , seule cité fortifiée en Amérique du Nord, au
charme européen incontestable. Après une visite de la ville dans la matinée, vous pourrez librement
approfondir votre exploration de ce trésor historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sous
un manteau de neige, la vieille ville et le quartier du petit Champlain sont imprégnés d’une atmosphère
magique. Au pied de l’iconique Château Frontenac, les québécois s’élancent de glissades en glissades
tandis que les plaines d’Abraham apaisent les promeneurs de son silence hivernal.

Jour 8 : WENDAKE / MONTREAL / FRANCE

Vous rejoindrez ce matin Montréal en suivant le fleuve St Laurent. Selon vos horaires de vol, profitez de
quelques heures en ville pour découvrir la métropole cosmopolite, son vieux port et ses quartiers
historiques avant de rejoindre l’aéroport, où vous prendrez votre vol de retour.

Jour 9 : FRANCE
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Arrivée en France.

Hébergement

Vos hébergements, ou similaires :
● Montréal : Hôtel Delta
● Wendake : Hôtel-musée des Premières Nations
● Stoneham : Hôtel Stoneham
● Réserve des Laurentides : Chalet 7 îles
● La Malbaie : Petit Manoir de Charlevoix

Le prix comprend
Les vols transatlantiques directs sur Air Transat en classe économique, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport, le transport en autocar, ou minibus (selon la taille du groupe) entre Montréal et
Québec, les nuits dans les hébergements mentionnés en chambre double, 7 petits-déjeuner, 5 déjeuners
et 5 dîners, les activités mentionnées au programme :
- 4 journées de motoneige duo (2 pers./moto) avec un guide motoneigiste incluant la location d'une
motoneige BRP Ski-Doo 900 cc ACE 4 temps, l'essence et l'assurance responsabilité civile, l'assistance
dépannage/remplacement de motoneige en cas de problème mécanique, les droits d'accès aux sentiers,
un sac étanche pour le transport d'effets personnels et l'équipement motoneige (casque, veste et
salopette grand froid, moufles, cagoule et bottes).
- La visite du site amérindien Huron-Wendat
- L'entrée à l'Hôtel de Glace avec cocktail inclus ou glissade sur neige
- Un accompagnateur lors des différents transferts regroupés
 

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons libres, les activités optionnelles, les dépenses personnelles et pourboires, le
supplément motoneige individuelle, la caution de 500 dollars canadiens sur les bris occasionnés à la
motoneige, 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, 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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