
ROAD TRIP HIVERNAL AU QUÉBEC
10 Jours / 8 Nuits - à partir de 1 695€ 

Vol + hôtel + voiture

Amoureux des grands espaces, férus d'aventures et de plein air, tombez sous le charme hivernal du
Québec. Couvert de son blanc manteau, il rayonne et enivre de son atmosphère. En famille, en

couple ou entre amis, prenez place à bord de votre véhicule pour explorer la Belle Province. Au coeur
de la Mauricie, vous pourrez à loisir arpentez les sentiers traversant les forêts, longeant les rivières et
surplombant les lacs gelés. Motoneige, traineau à chiens, ski de fond, raquettes, choisissez l'activité
qui vous ressemble et multipliez les expériences pour de mémorables souvenirs.   Cet itinéraire peut

être réalisé en transferts privatifs pour vous permettre de profiter pleinement de votre expérience
hivernale. Nous consulter pour plus d'informations.



 

La liberté de choisir entre location de voiture et transferts privatifs
De nombreuses activités hivernales traditionnelles au coeur de la nature
Des hôtels en centre-ville pour profiter pleinement
Le charme incontestable de l'hiver canadien
Le séjour en pourvoirie, sur les rives du Lac Blanc

JOUR 1 : FRANCE / MONTREAL

Bienvenue à Montréal ! Après avoir survolé les étendues blanches recouvertes de neige, votre avion
entame son atterrissage vers la métropole québécoise. Après avoir récupéré votre véhicule de location,
regagnez votre hôtel, en centre-ville. Profitez de la fin de journée pour explorer les abords du vieux port et
observer le fleuve partiellement gelé sʼécoulant au cœur de la ville.

JOUR 2 : MONTREAL

Cosmopolite, vivante tout au long de lʼannée, Montréal est une ville où il semble impossible de sʼennuyer.
Pour un panorama spectaculaire sur la cité, promenez-vous au cœur du parc du Mont Royal, et rendez-
vous au belvédère. Arrêtez-vous ensuite dans lʼun des nombreux cafés de la ville pour vous réchauffer
avant de poursuivre votre exploration.  Le quartier du Vieux-Montréal regorge de jolies boutiques, la rue
Sainte Catherine, attenante, est lʼendroit idéal pour une séance de magasinage. Au fil des différents
quartiers de la ville découvrez de superbes œuvres murales, qui semblent comme embellies par le blanc
manteau de neige qui recouvre la ville. En cette saison plus que jamais, les fameux souterrains de
Montréal sont à ne pas manquer, sur plus de 32 km en dessous des immeubles, ils sʼétirent et se croisent,
fourmillant de vie !

JOUR 3 : MONTREAL / SAINT ALEXIS DES MONTS

Quittez ce matin la métropole et prenez le chemin de la Mauricie. Superbe région vallonnée, couverte de
forêts au cœur desquelles sʼécoulent de nombreuses rivières, la région rend honneur à la beauté de la
Nature. Cʼest ainsi que vous vous installerez ce soir dans une pourvoirie, authentique auberge québécoise
idéale pour les amoureux de plein air. 

JOUR 4 : ST-ALEXIS-DES-MONTS

Pour votre première journée en Mauricie, habillez-vous chaudement et élancez-vous sur les sentiers
environnants, traversant les forêts enneigées, longeant les lacs gelés à bord de votre traineau à chiens.
Vous nʼentendrez bientôt plus dʼautre bruit que celui du traineau glissant sur la neige, entrainé par votre
attelage. Expérience authentique, cette activité hivernale typique des pays nordiques vous laissera
dʼimpérissables souvenirs. De retour à lʼauberge, prenez le temps de vous relaxer lors dʼune séance de
spa.

JOUR 5 : ST-ALEXIS-DES-MONTS

Amateurs dʼadrénaline, offrez-vous une escapade en motoneige, ou skidoo comme on lʼappelle ici. Au
guidon de votre machine, avalez les kilomètres de sentiers qui entourent la pourvoirie. Au sommet des
collines, sʼoffriront parfois à vous des points de vue sans pareil sur la région. Après cette enivrante
expérience, profitez des nombreux équipements de la pourvoirie pour découvrir dʼautres activités
hivernales populaires au Québec : patins à glace, glissades sur tube,…

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : ST-ALEXIS-DES-MONTS

Partez aujourdʼhui explorer les environs, raquettes aux pieds en compagnie dʼun guide local. Passionné,
celui-ci vous plongera dans lʼunivers de la trappe, vous contant lʼhistoire des premiers trappeurs et vous
montrant quelques techniques et secret dʼune trappe réussie. Dans lʼaprès-midi, profitez de la piscine de
la pourvoirie pour vous détendre à lʼabri du froid.

JOUR 7 : SAINT ALEXIS DES MONTS / QUEBEC

Dernière matinée en Mauricie, pourquoi ne pas en profiter pour vivre une dernière expérience
typiquement québécoise ? Au-dessus dʼun lac gelé, essayez-vous à lʼart de la pêche blanche, peut-être
parviendrez-vous à remonter une truite, délicieusement cuite au feu de bois vous nʼen ferez quʼune
bouchée ! Reprenez-ensuite la route dans lʼaprès-midi pour rejoindre Québec. Lʼunique cité fortifiée au
nord de la frontière Mexicaine vous apparaîtra de loin, perchée sur le cap diamant !

JOUR 8 : QUEBEC

Découvrez le charme, très européen, de la charmante capitale québécoise. Emplie dʼhistoire, elle
transporte ses visiteurs dans un monde de féérie, dʼautant plus magique en hiver lorsque la neige
recouvre les rues de la vieille ville. Arpentez le quartier du petit Champlain pour ressentir cette émotion
incroyable. Vous pourrez alors remonter vers lʼiconique Château Frontenac grâce au funiculaire, offrant
une vue imprenable sur le fleuve. Au pied du château, les terrasses sont un lieu de vie très prisé des
québécois, qui adorent sʼy rendre pour y faire des glissades sur neige.

JOUR 9 : QUEBEC / FRANCE

Avant de rejoindre lʼaéroport, ne manquez pas une dernière promenade sur les plaines dʼAbraham,
lʼimmense parc, hôte de la Citadelle, inspire à la tranquillité. Vous restituerez votre voiture de location à
lʼaéroport, avant de procéder à lʼembarquement pour votre vol de retour.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements ou similaires :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur compagnie régulière en classe économique • Les taxes d'aéroports • La
location de voiture de catégorie intermédiaire pour une durée de 8 jours • 8 nuitées dans les
hébergements mentionnés (ou similaires) en occupation double • La demi-pension à la pourvoirie du Lac
Blanc • Une séance d'initiation au traineau à chiens • Une randonnée guidée en raquettes sur le thème de
la trappe • Un carnet de voyage personnalisé • L'assistance francophone 24/24.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les boissons et les dépenses personnelles • Les pourboires • Les activités suggérées en option •
Lʼassurance Assistance Mutuaide et l'assurance annulation Mutuaide • Le supplément "Transferts Privés"
(nous consulter). Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Le prix Comprend".

Conditions particulières :

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

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


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

