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propose le voyage :  

 

TEMPÊTE D’AVENTURES ! 

 

 
 

 

 

 
Avec 

 

 
Spécialiste du voyage  

sur mesure au Canada 

 

 

 

 

 

 

MOTONEIGE, TRAÎNEAU À CHIENS, CABANE À SUCRE ET RENCONTRE 

AVEC LES AMÉRINDIENS 

 
  Dates: du 25 février au 5 mars 2017 

 

Prix : 2075 euros au départ de Paris 
 

 

 Date limite d’inscription : 

30 septembre 2016 dans la limite des 20 places disponibles 
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 Itinéraire résumé 

Jour 1 : Arrivée au Canada   

Jour 2 : Transfert vers votre cabane au Canada 

Jour 3 : Traîneau à chiens en forêt   

Jour 4 : Pêche sur glace et rencontre avec le Trappeur 

Jour 5 : Motoneige dans la Vallée Bras-du-Nord  

Jour 6 : Motoneige Réserve Faunique des Laurentides  

Jour 7 : Journée de Motoneige + ville de Québec  

Jour 8 : Shopping, déjeuner chez les amérindiens et Aéroport de Montréal 

Jour 9 : Retour en France 

Jour 1 : Arrivée au Canada 

Arrivée à l'aéroport. Bienvenue dans la deuxième plus grande ville 

francophone du monde après Paris. 

Transfert en autocar vers le centre-ville de Montréal et installation dans votre 

chambre d'hôtel, bien située dans le centre-ville. 

Découvertes libres de Montréal et ses mille et un attraits. 

Dîner libre. 

Hébergement Best Western Ville-Marie 

Jour 2 : Transfert vers votre cabane  

Petit-déjeuner et matinée libre dans la métropole afin de continuer votre exploration ! 

Accueil par votre guide québécois vers 13h00 et transfert vers votre cabane au 

Canada dans la Vallée Bras-du-Nord (+/- 2h30 de route). 

Remise des clés et installation dans votre chalet de bois rond. Votre ensemble 

complet de vêtements GRAND FROID sera déposé directement dans votre chalet.  

Un apéro du terroir québécois et le dîner d’accueil vous attendent pour que vous 

puissiez manger et relaxer à votre guise autour d’un bon feu de foyer. 

Première nuitée au coeur des grands espaces enneigés. 

Hébergement Ma Cabane au Canada 

 

 

 

http://www.authentikcanada.com/chalets-bois-rond-quebec/
http://www.authentikcanada.com/chalets-bois-rond-quebec/
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 Jour 3 : Traîneau à chiens en forêt 

Matinée : Traîneau à chiens 

Aujourd’hui, vous allez vivre l’exotisme hivernal à son état le plus pur, en traîneau à chiens. Aux commandes de 

votre propre attelage de chiens Huskies, vous allez découvrir la forêt boréale et son silence étonnant. 

Déjeuner dans un refuge chauffé.  

Après-midi : Traîneau à chiens. Puis reprenez d'assaut les sentiers enneigés, 

sous les aboiements des chiens impatients de repartir. Fin de l’activité vers 

15h00. 

Dîner dans le confort de votre chalet. 

Soirée : Feu de camp à la québécoise. 

Hébergement Ma Cabane au Canada 

 

Jour 4 : Pêche sur glace et Trappeur  

Matinée : Pêche sur glace 

Ce matin, vivez une tradition Inuit : la pêche sur glace. Sur un étang gelé, 

vous tendrez vos lignes afin de taquiner la truite, comme les Esquimaux du 

Grand Nord. Si la nature est généreuse, dégustation de vos prises qui seront 

apprêtées par le chef cuisinier. 

Déjeuner traditionnel de cabane à sucre et interprétation de la 

transformation du sirop d’érable. 

Après-midi : Rencontre avec le trappeur  

Rencontrez ce personnage coloré, il vous transmettra toute sa passion sur ce métier (cœur de l'histoire du Canada…) 

Dîner dans le confort de votre chalet.  

Hébergement Ma Cabane au Canada 
 

 

Jour 5 : Motoneige Vallée-Bras-du-Nord 

Matinée : Motoneige dans la Vallée Bras-du-Nord 

Prise en charge des motoneiges et explications de votre guide concernant les 

techniques de conduite et les consignes de sécurité de la motoneige. Partez à 

la découverte de la magnifique et très sauvage région de la Vallée du Bras-du 

-Nord en sillonnant les plus beaux sentiers balisés de motoneige de la région.  

Déjeuner dans un relais typique de motoneigiste.  

Après-midi : Motoneige  

Le rythme tranquille donné par le guide laisse place à de nombreux moments 

d'émerveillement dans cette vallée. Vous pourrez ainsi immortaliser ces souvenirs à l'aide de votre appareil photo ou 

vidéo. Des paysages dignes de l'arctique se déploieront devant vos yeux étonnés. 

Dîner de fondue avec viande sauvage qui vous sera livré directement dans votre chalet.  

http://www.authentikcanada.com/chalets-bois-rond-quebec/
http://www.authentikcanada.com/chalets-bois-rond-quebec/
http://www.authentikcanada.com/chalets-bois-rond-quebec/
http://www.authentikcanada.com/chalets-bois-rond-quebec/
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 Hébergement Ma Cabane au Canada 

 

 
Jour 6 : Motoneige dans la Réserve des Laurentides  

Matinée : Motoneige dans la Réserve Faunique des Laurentides 

Reprenez d'assaut le sentier de motoneige provincial large et bien damé pour 

vous rendre en plein coeur de la Réserve Faunique des Laurentides. Pour s'y 

rendre, nous devrons traverser lacs et rivières gelés. 

Déjeuner sur feu de bois en forêt. 

Après-midi : Hors-Piste 

Suivez le guide dans les superbes sentiers hors-pistes de la réserve. La beauté 

des lieux sauvages que vous allez découvrir en motoneige est remarquable. 

Des montagnes, de nombreux lacs et rivières gelés, des sentiers encore méconnus des foules et de la neige en 

abondance !!! 

Dîner et nuitée dans un confortable Chalet de la Réserve Faunique des Laurentides. 

Jour 7 : Journée de motoneige + Ville de Québec  

Matinée : Aujourd'hui, la beauté des lieux sauvages que vous allez découvrir 

en motoneige est remarquable. Les montagnes en arrière-plan, des sentiers 

encore méconnus des foules et de la neige en abondance!!! 

Déjeuner chez le trappeur dans un superbe camp de bois rond. 

Après-midi : Motoneige Vallée-Bras-du-Nord 

Pour votre dernier droit, vous partez à la découverte des sentiers hors-piste 

de cette vallée méconnue. Avec une multitude de montagnes et de conifères 

à perte de vue, vous profiterez pleinement de vos derniers moments au cœur 

des grands espaces canadiens. Remise des motoneiges et des équipements. 

Court transfert vers la très belle ville de Québec (1h00 de route). 

Installation dans votre chambre d’hôtel du centre-ville. 

Dîner et soirée libre à Québec, le berceau de la francophonie en Amérique du Nord. 

Hébergement Château Laurier  

Jour 8 : Shopping et Aéroport de 
Montréal 

Matinée : Shopping à Québec 

Matinée libre à Québec. Profitez-en pour faire du shopping et découvrir les mille 

et un attraits de la vieille capitale. 

Déjeuner typique chez les Amérindiens 

http://www.authentikcanada.com/chalets-bois-rond-quebec/
http://www.authentikcanada.com/chalets-bois-rond-quebec/
http://www.authentikcanada.com/chateau-laurier-quebec
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 Après-midi : Visite du site traditionnel des Amérindiens et alliance avec la nation Huronne, scellée par le 

calumet de la paix.  

Transfert à l’aéroport de Montréal (3h00 de route) et embarquement pour le vol de retour. 

Dîner et nuitée à bord. 

Jour 9 : Retour en France  

Arrivée en France en matinée, le coeur rempli de souvenirs impérissables du pays de la neige e t des sports d’hiver. 

FIN du programme. 

 

 
 
 
 
 

PRIX PAR PERSONNE : 2290$ canadiens (+/- 1555 €) 
 

 Les prix sont basés sur 20 participants 

 Les prix sont basés en occupation double et 2 personnes par motoneige.  

 Supplément pour la conduite en solo de 330$/personne soir environ 230 euros 

 Le prix en € peut varier selon les fluctuations quotidiennes (convertisseur de devise) 

 

 
 

Le prix comprend :  

 Transfert de l’aéroport au centre-ville de Montréal le jour 1 

 Accueil au centre-ville Montréal par votre guide Authentik 

 Transfert entre les différents sites en minibus deluxe 

 2 guides chauffeurs certifiés 

 1 nuitée dans un hôtel 3 étoiles à Montréal 

 4 nuitées dans un chalet de bois rond 

 1 nuitée en hôtel 4 étoiles à Québec 

 Pension complète (6 petits-déjeuners, 6 déjeuners et 5 dîners) 

 Vêtements GRAND FROID (veste, pantalon, gants et bottes de neige) 

 1/2 journée de pêche sur glace 

 1 journée de traîneau à chiens 

 3 journées de Motoneige Bombardier 600cc ACE 2015/2016 (incluant essence, casque) 

 Visite d'une cabane à sucre authentique et déjeuner sur place 

 Visite du site traditionnel huron et déjeuner typique sur place 

 Rencontre avec le trappeur 

 Soirée feu de camp à la québécoise 

 Activités sur le site : patinage lac gelé, hockey, glissades, construction d’igloo,... 

 Pas de caution pour la motoneige (franchise réduite à 300$ en cas de dommage à la motoneige) 

 La garantie financière des fonds déposés dans un compte en fidéicommis / permis #702429 

 L'assurance responsabilité civile professionnelle (2 millions de dollars) 

 Toutes les taxes applicables 

 

 

http://www.xe.com/
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Le prix ne comprend pas :  

 

 Les assurances voyages 

 Le déjeuner à Montréal le jour 2 

 Le dîner libre à Montréal & Québec les jours 1 et 7 

 Les boissons alcoolisées  

 Les dépenses personnelles 

 Les pourboires au guide (à votre discrétion) 

 

 

Vol d'aller : 

Date : 25 février 2017 

Compagnie aérienne: Air Transat 

Numéro de vol: TS 511 

Ville de départ : Paris (Charles-de-Gaulle) 

Heure de départ: 11h45 

Ville d'arrivée: Montréal (Trudeau) 

Heure d'arrivée: 13h40 

 

Vol de retour : 

Date : 4 mars 2017 

Compagnie aérienne: Air Transat 

Numéro de vol: TS 610 

Ville de départ : Montréal (Trudeau) 

Heure de départ: 21h00 

Ville d'arrivée: Paris (Charles-de-Gaulle) 

Heure d'arrivée: 09h55 (le 5 mars 2017) 

 

Annulation individuelle du séjour (jusqu’à concurrence de 4 personnes maximum) : 

- Annulation  Frais d’annulation :     

0 à 15 jours* :  100% du montant de l’hébergement, des repas et des activités réservées  

16 à 30 jours* : 75% du montant de l’hébergement, des repas et des activités réservées  

31 à 90 jours* : 50% du montant de l’hébergement, des repas et des activités réservées 

91 jours et plus* : 30% du montant de l’hébergement, des repas et des activités réservées 

* : les frais de groupe (transport et guide) sont non remboursables. 

Le délai d'annulation du séjour est calculé à compter de la date où nous recevons une demande écrite à 

notre bureau. Aucune demande verbale ne sera considérée. Afin de déterminer le délai d'annulation, la 

journée même du départ ne sera pas comptabilisée. 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

ÂGE MINIMUM POUR PRATIQUER LES ACTIVITÉS 

* Motoneige: 8 ans et + 

* Traîneau à chiens: 8 ans et + 

 

NOTE IMPORTANTE POUR LA MOTONEIGE: Le conducteur doit impérativement avoir 21 ans et plus et apporter 

avec lui son permis de conduire ainsi qu’une carte bancaire au même nom pour faire de la motoneige au 

Canada. Le locateur obligera ces deux conditions. Sans cela, vous ne pourrez prendre en charge la motoneige. 

 

MA CABANE AU CANADA 

CHALET DE BOIS ROND TYPIQUE TOUT ÉQUIPÉ 

 

 

 

 

 
 
 

Vallée du Bras-du-Nord, Québec (Canada) 

 
Votre Cabane au Canada, c'est un chalet de bois rond luxueux, situé au beau milieu des grands espaces sauvages du 
Canada. 
 

Ici, l'accueil chaleureux de vos hôtes québécois agit telle une couverture chauffante dès les premiers contacts. 
 

Bienvenue au Canada! 
 

LES ACTIVITÉS GRATUITES SUR LE SITE : 

- Patinage sur lac gelé (location de patin gratuit) 

- Hockey (location de patin + casque de protection gratuit) 

- Sentiers de randonnée 
- Glissades 

- Construction d'igloo 

 

 

  



 

8 

 

Fiche d’inscription        

Nous rappelons que pour des raisons de responsabilité d'ADEPA, tous les participants doivent être à jour 

de leur adhésion au moment de l'inscription et au moment du départ. 

Pour tout renseignement, contacter Lydie Tournier 06 18 98 20 76 

 

Nom et Prénom des participants: 

…………………………………………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………………………. 

Adresse: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone portable: ………………………………………………               Mail: ………………………………………………………………………. 

Type d'amputation ou valide: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Nombre de personnes Prix en euros / personne  

Voyage Tempête d'aventures  2075 euros 

Option Solo sur motoneige  230 euros 

TOTAL   

 

Retourner à l'adresse suivante: 

 Lydie Tournier, 140 avenue Pierre Dumont, 69290 CRAPONNE 

 la feuille d'inscription ci-dessus remplie correctement 
 1 chèque correspondant à 30% du montant total pour valider l'inscription ( encaissement immédiat),  

libellé à ADEPA 
 1 chèque de 40% qui sera encaissé entre aux environs du 5 nov 2016, libellé à ADEPA 
 1 chèque du solde qui sera encaissé aux environs du 5 janvier, libellé à ADEPA 

 

Clôture des inscriptions le 30 septembre 2016.  Attention: 20 places de disponibles, donc ne tardez pas à vous 

inscrire si vous êtes intéressés. Votre inscription sera valide qu' à réception de votre courrier complet. Tout dossier 

incomplet sera retourné. Merci pour votre compréhension. 


