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MULTI-ACTIVITÉS EN HIVER AU QUÉBEC
9 jours / 7 nuits - 2 495€
Vols + hôtels + activités
Votre référence : p_CA_MUEC_ID7527

Entre amis ou en famille, découvrez les joies de l’hiver québécois lors d’un séjour au cœur de la nature
préservée de la Belle Province. Sur les rives du réservoir Baskatong, véritable mer intérieure nichée
dans la région des Hautes Laurentides, vous découvrirez ensemble la joie des activités hivernales
traditionnelles. En traineau à chiens, en raquettes, en ski de fond, en motoneige ou encore en fatbike,
vous arpenterez avec plaisirs les sentiers enneigés des forêts laurentiennes et vous vous initierez aux
traditions nordiques telles que la pêche blanche ou la construction d’un fort de neige.

Vous aimerez

● Les visites guidées de Montréal et Québec
● Une palette d'activités hivernales typiquement québécoises
● Le cadre enchanteur de votre séjour en pleine nature
● Plusieurs dégustations de spécialités de la région
● 3 soirées thématiques traditionnelles

Jour 1 : FRANCE / MONTREAL

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

Jour 2 : MONTREAL / FERME-NEUVE

Votre journée commencera avec une 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
d’un peu de temps libre pour arpenter les rues de la ville et magasiner avant de déguster, pour le
déjeuner, une spécialité locale : la poutine. Vous vous dirigerez ensuite en début d’après-midi vers
Ferme-Neuve, où se déroulera la suite de votre séjour. Une fois votre installation terminée, profitez d’un
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cocktail de bienvenue pour faire la connaissance de votre animateur, et découvrir le détail du programme
des prochains jours.

Jour 3 : FERME-NEUVE - MOTONEIGE

Votre aventure commence fort, puisque vous partirez ce matin pour une excursion 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. L’après-midi sera
l’occasion 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. Après le dîner, prolongez votre
expérience hivernale avec quelques guimauves autour d’un feu de joie.

Jour 4 : FERME-NEUVE - RAQUETTES

Ce matin, chaussez vos raquettes et accompagnez votre animateur pour une promenade instructive.
Vous en apprendrez 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. Pour terminer la matinée,
amusez-vous à construire vous-même un fort de neige, et laissez-vous surprendre par une bataille de
boule de neige amicale. Dans l’après-midi, vous découvrirez une activité hivernale typique des pays
nordiques : la pêche blanche, ou pêche sur glace. Immergez-vous dans la peau des amérindiens, et
armez-vous de patience si vous souhaitez remonter une belle prise ! Pour clore cette journée, profitez
d’une soirée festive, au cours de laquelle un chansonnier viendra accompagner votre dîner de quelques
notes de musique.

Jour 5 : FERME-NEUVE - TRAINEAU A CHIENS

Préparez-vous aujourd’hui pour une expérience traditionnelle qui vous offrira certainement des souvenirs
imperrissables : le traineau à chiens. Tirés par vos chiens, vous serez musher le temps d’une belle
promenade au cœur de la forêt recouverte de son blanc manteau.  De retour au village, profitez du
sauna pour vous détendre, ou des équipements de plein air pour vivre pleinement votre séjour hivernal.
Chaussez ainsi patins à glace et raquettes ou réchauffez-vous autour du feu en fin de journée. Après le
dîner, vous ressortirez pour une ultime promenade en raquette illuminée à la seule lueur des flambeaux.

Jour 6 : FERME-NEUVE / QUEBEC

Vous reprendrez la route ce matin en direction de la cité fortifiée de Québec. En chemin, vous vous
arrêterez pour le déjeuner, dans une authentique cabane à sucre, où vous dégusterez des produits aux
saveurs de l’érable. Arrivés à Québec, vous pourrez librement découvrir la magie de la ville, charmante
sous son épais manteau de neige.

Jour 7 : QUEBEC / MONTREAL

Ce matin, vous découvrirez au cours d’une visite guide le cachet européen de la belle ville de Québec.
Depuis les terrasses Dufferin, vous avancerez alors entre l’iconique Château Frontenac et l’hôte du
Parlement québécois, admirerez les paisibles Plaines d’Abraham, hôte de la Citadelle de Vauban et des
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. Après un déjeuner dans la vieille ville, vous pourrez
profiter d’un peu de temps libre pour poursuivre votre exploration. En fin de journée, vous regagnerez
Montréal.

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 l’aéroport dans la journée.

Jour 9 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hébergements (ou similaires) :
● - Montréal : Hôtel Faubourg
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● - Ferme-Neuve : Village Windigo
● - Québec : Hôtel Château Laurier

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur compagnie régulière en classe économique • Les taxes aériennes et
surcharge carburant • L’accueil à l’aéroport de Montréal le jour 1 • Les transferts aéroport - hôtel -
aéroport le 1er et le dernier jour • Le transport an autocar, ou minibus (selon la taille du groupe) les jours
2, 6 et 7 • Un service de consigne pour les bagages le matin du jour 8 • 7 nuits dans les hébergements
mentionnés ou similaires, en chambre double ou chalet partagé, avec salle de bain privée •La pension
complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 6, les petits déjeuenrs des jours 7 et 8, le
déjeuner du jour 7 (dont 1 déjeuner de poutine, 1 déjeuner en cabane à sucre, 3 petits déjeuenrs
américains et 4 petits déjeuners continentaux) • Le cocktail de bienvenue à l'arrivée à Ferme Neuve le
jour 2 • 3 soirées thématiques telles que mentionnées au prgramme • Le port des bagages à Ferme
Neuve • Le prêt d'une combinaison grand froid avec manteau, pantalon, bottes, moufles, cagoule durant
le séjour à Ferme Neuve • Les services d'un guide accompagnateur francophone à Montréal et à
Québec • Les services d'un représentant francophone le matin de jour 8 à Montréal afin d'assister les
voyageurs désirant des informations sur la ville et ses attractions • 1/2 journée de motoneige avec un
guide motoneigiste, en duo incluant la location d’une motoneige, le prêt d'un casque, les permis de
circuler sur les sentiers de motoneige et l'assurance responsabilité civile pour dommages aux tiers •  1/2
journée de randonnée en traineau à chiens en duo • Une randonnée guidée en raquettes, axée sur le
Chaga • Les activités guidées telles que mentionnées au programme : construction d'un fort de neige,
pêche blanche (avec chocolat chaud), survie en forêt • L'accès aux activités et équipements de plein air
au Village Windigo • L'accès quotidien au bain tourbillon et au sauna du village Windigo • Les visites
guidées de Québec et de Montréal.

Le prix ne comprend pas
Les dépenses de nature personnelle, les pourboires et activités autres que celles mentionnées • Les
repas libres, autres que ceux mentionnés et les boissons (autres que le café ou le thé inclus au cours
des repas) • Les services d'un guide accompagnateur francophone les jours 3, 4 et 5 • La franchise en
cas d'accident et le dépot de la caution pour la motoneige de 2500 CAD (plus taxes) • Le supplément en
motoneige individuelle • Le supplément en chambre individuelle • Le port des bagages à Montréal et à
Québec • La garantie annulation facultative Mutuaide et l'assurance Assistance facultative Mutuaide
(nous consulter). Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Le prix comprend".

Conditions Particulières
Départs :

● - 26 décembre 2020
● - 16, 23, 30 janvier 2021
● - 06, 13, 20, 22, 27février 2021
● - 06, 13 mars 2021

 
Le départ du 26 Décembre sera opéré tel que : le groupe se rendra à Québec après 1 nuit à Montréal,
avant de rejoindre Ferme-Neuve le jour 3.
 
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

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

