CIRCUIT MAGIE DES NEIGES 8 JRS

Canada
Magie des Neiges
L’Auberge du Lac à l’Eau Claire
8 jours / 6 nuits
C’est le grand air du Québec que vous décidez de respirer à pleins poumons ! Un hôtel plein de charme
où l’accueil québécois est exceptionnel, une avalanche d’activités telles que la motoneige, la pêche
blanche, la raquette, le ski de fond … le tout allié à une journée culturelle avec la découverte de
Montréal : c’est ça la magie de l’hiver au Québec !

Nos Atouts Exclusifs :
5 nuits au auberge nature au Québec
La pension complète
Initiation au traîneau à chiens
Initiation à la motoneige
Nature, activités, authenticité et
culture sont les maîtres mots de ce séjour
découverte
1 nuit à Montréal en centre ville et en
pension complète
Visite guidée de Montréal avec déjeuner
typique de « smoked meat »

Jour 1 : France – Aéroport de
Montréal /St-Alexis des Monts

Rendez-vous à l'aéroport –enregistrement des
bagages - vol transatlantique. Une fois au Canada,
transfert vers la région de la Mauricie. Arrivée à
l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire. Présentation du
programme et remise des clés de votre chambre en
chalet. Dîner et logement.
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Jours 2 / 3 / 4 / 5 : Auberge du Lac à l’Eau Claire
Journées en pension complète à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire. Pendant toute la durée du
séjour, vous aurez accès aux activités suivantes :
 Initiation à la motoneige
Après les consignes essentielles, vous voilà partis
sillonner en duo les sentiers enneigés pendant
environ 1h. Votre guide est là pour donner le rythme
et vous prenez un vrai plaisir à découvrir ces
nouvelles sensations de glisse et de vitesse.

 Initiation au traîneau à chiens (environ 15 minutes)
Découvrez la beauté de la forêt au rythme du traîneau à
chiens. Fringants, les chiens attendent avec impatience le
signal du départ. Un seul mot du maître-chien et ils
s’élancent dans la forêt et vous entraînent dans un monde
d’une blancheur immaculée. Le temps d’un moment magique,
transformez-vous en « musher » et laissez-vous tirer par
vos chiens malamutes, toujours incroyablement impatients
de prendre la route. Aussi courte soit cette balade, c’est
une expérience que vous n’oublierez jamais.
 Pendant toute la durée du séjour,
Vous avez accès au centre aquatique incluant : piscine
intérieure semi-olympique, sauna, bain tourbillon, bain
finlandais, bain vapeur. C’est un endroit idéal pour
terminer la journée ! Également disponibles : salle
d’exercices avec appareils exerciseurs.
Plusieurs activités hivernales sont disponibles sur place
et praticables sur une base individuelle, à volonté selon la
disponibilité des équipements.
 Ski de fond
Partez à la découverte de la nature, à votre rythme, sans
défi à relever et adversaire à battre : chaussez vos skis de
fond et enfoncez-vous dans la forêt silencieuse, sur les 17
km de pistes balisées et bien entretenues.
 Raquette
Offrez-vous une excursion de marche en raquettes au cœur d’une forêt poudrée, endormie
sous la neige mais où le conifère veille toujours. Si la chance vous sourit, en étant bien
silencieux, vous pourriez même y faire quelques rencontres animales intéressantes.
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 Patin à glace
Venez patiner sur la patinoire à proximité de l’auberge ou venez vivre un moment de charme
en allant patiner sur l’anneau de glace de 900 mètres, véritable piste sinueuse spécialement
aménagée dans les sous bois. Le soir des petites lumières bordent la piste et des bancs sont
installés pour qui souhaite prendre quelques moments pour admirer le reflet des lumières sur
le tapis blanc ceinturant la patinoire. Une tente de prospecteur chauffée vous attend dans
ce décor féerique au cas où le froid se fasse un peu trop mordant ! Quelle belle expérience
que de discuter en pleine nature.
 Glissades sur chambres à air
Les amateurs de glisse pourront traverser le lac pour se rendre à l’île Margaret où une piste
est spécialement aménagée pour pratiquer la glissade sur chambre à air. Un immense beignet
de caoutchouc et une pente enneigée, voici une occasion parfaite pour de nombreux éclats de
rire !

Jour 6 : St-Alexis-des-Monts / Montréal
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner. Puis départ
vers Montréal.
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel 3* à Montréal.
Dîner et logement.

Jour 7 : Montréal / Aéroport de Montréal (environ 20 km)
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de
Montréal qui vous permettra d’admirer le Mont-Royal,
surnommé « la montagne » par les Montréalais, le
Stade Olympique, site des Jeux de 1976, avec sa
haute tour inclinée, la rue Sainte-Catherine et son
intense activité commerciale, ainsi que le quartier du
Vieux-Montréal. Déjeuner typiquement montréalais
de « smoked meat ». Puis suivant l’horaire aérien,
transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

Jour 8 – France

Arrivée en France dans la journée.
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Bon à savoir
-

Les activités extérieures sont sujettes à des conditions d’enneigement favorables. Ces activités peuvent
être modifiées et/ou remplacées selon les conditions d’enneigement.
L’ordre des activités au programme est à titre indicatif seulement. Le fournisseur se réserve le droit de
modifier l’ordre des activités.

Suppléments
-

Une augmentation significative du coût du carburant peut entraîner l'application, par les autocaristes, d'une
surcharge de carburant. Le cas échéant, appliquera la surcharge sur les nouvelles réservations à partir du
jour de la réception de l'avis écrit des autocaristes sauf si la loi indique une période d'avis plus longue.

Motoneige
Exigences requises pour conduire une motoneige
-

Permis de conduire B français valide obligatoire à apporter avec soi au Canada.
L’âge minimum requis : 21 ans
Carte de crédit internationale obligatoire au nom du conducteur.
Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent faire l’activité de motoneige

Prévoir :
-

Chaussettes de laine
Sous-vêtements longs et/ou des collants chauds
Pantalons souples de style " jogging " pour mettre sous l’équipement (vêtements chauds et souples)
Gilet de laine, ou polar, molleton, ou pull à col roulé
Lunettes de soleil
Caméscope et appareil photographique
Nous recommandons fortement le port du faux-col lors de journée d'hiver très froide (ou écharpe)
Cagoule (passe-montagne)

Attention :
Les
-

-

items suivants ne sont pas inclus dans les prix. Ils sont à payer sur place par le client :
Le dépôt/caution est de 500$CAD par motoneige. Une empreinte de carte de crédit sera exigée.
La franchise sur la motoneige en cas de dommages éventuels est de 1500$CAD par motoneige.
Les pourboires aux guides-motoneigiste (prévoir environ 5$CAD par personne, par jour en circuit motoneige).
S’il y a bris de la motoneige, les frais de transport pour une nouvelle machine pourraient être facturés au
client, en supplément du montant des bris ou montant maximal de la franchise, que les bris soient le résultat
d’une négligence ou d’une maladresse du client. Ceux-ci peuvent varier en fonction du lieu où survient le bris.
Le montant du dépôt/caution est prélevé sur la carte du client en tant que pré-autorisation, ce qui nous
garantie la disponibilité de la somme sur la carte du client. Le client doit posséder une carte de crédit
INTERNATIONALE et le crédit disponible. Dès le retour du client à la fin du raid, la charge est renversée
et le montant retourne immédiatement en crédit disponible.

Attention :
Si un groupe compte un nombre impair de participants et que l’activité est prévue sur une base de deux personnes
par motoneige, un supplément sera appliqué pour la personne devant être seule sur une motoneige.
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