08 JOURS / 06 NUITS

Le Canada est un pays nord-américain situé entre les États-Unis
au sud et le
cercle polaire au nord. Les principales villes sont Toronto,
Vancouver, (centre du cinéma de la côte ouest), Montréal et Québec,
toutes deux francophones, et Ottawa, la capitale. Le Canada compte,
parmi ses vastes étendues sauvages, le parc national de Banff avec ses
nombreux lacs situé dans les montagnes Rocheuses.

TARIF
CHAMBRE INDIVUDUELLE
CHAMBRE DOUBLE + 12 ans
ENFANT – 12 ans (pour 2
adultes en chambre)

Tarif
réel/personne

Tarif CSE / personne

1 979 €
1 685 €
1 565 €

1 583 €
1 348 €
1 252 €

Le prix comprend :
 Le transport Gueugnon/Aéroport Lyon/Montréal/Aéroport
Lyon/Gueugnon sur vol réguliers Air Canada,  les taxes d’aéroports,  la
surcharge carburant,  l’assistance aéroport au départ de Lyon,  Les
transferts aéroport – hôtel – aéroport,  Les trajets intérieurs : en autocar
climatisé,  L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie sur la base d’une
chambre double selon les normes locales, Les repas selon programme, 
Les visites mentionnées au programme avec guides locaux d’expression
française,  Une pochette de voyage incluant un guide touristique,  Les
assurances R.C et Mutuaide Assistance (accident – rapatriement –
épidémie),  L’assurance annulation
Le prix ne comprend pas :  Les boissons et dépenses d’ordre personnel,
 Les frais de formalités AVE pour les ressortissants français (7CAD pp à ce
jour : 4.90€),  Les pourboires aux guides et chauffeurs,  Tout ce qui n’est
pas mentionnée à la rubrique « notre prix comprend ».
INSCRIPTION AVEC ACOMPTE DE 200€/PERS,
PHOTOCOPIES PASSEPORT VALIDE ET CARTE D’IDENTITE
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2022
Double vaccination obligatoire + test PCR de -72h avant le départ de vol

JOUR 2 : MONTRÉAL
LAC BLANC
Petit déjeuner continental.
VISITE GUIDEE DE MONTREAL (accompagnée
d’un guide local, durée 3h)
Montréal se compose d’une mosaïque de
quartiers aux ambiances très différentes.

JOUR 1 : FRANCE 
MONTRÉAL
Convocation des participants à l'aéroport
Assistance
aux
d'embarquement

formalités

Envol à destination de Montréal
Déjeuner à bord selon les horaires
Arrivée à Montréal
Accueil
par
francophone.

votre

guide

local

Montréal, vaste métropole construite sur
une île, au confluent de la rivière des
Outaouais et du Saint Laurent.
Transfert au parc du Mont Royal qui vous
offrira un bol d'air frais et une vue
imprenable sur l'île de Montréal et le
fleuve
Saint
Laurent
avant
de
redescendre sur le centre-ville
Arrêt photo à l'Oratoire Saint-Joseph
Installation à l’hôtel au centre-ville de
Montréal
Dîner

Le Vieux Montréal, en bordure du SaintLaurent, aujourd'hui l'un des vieux quartiers
les mieux conservés d'Amérique du Nord.
La place jacques cartier, avec l’hôtel de ville
où le Général de Gaulle prononça son
fameux "Vive le Québec libre !"
Le Montréal souterrain. Près de 30 kilomètres
de galeries reliées au métro où vous
découvrirez un éventail de boutiques qui ne
vous permettront pas de résister aux plaisirs
du magasinage.
Temps libre dans le Montréal souterrain.
Déjeuner de « smoked meat et ½ poutine »,
spécialité Montréalaise
MONTREAL - ST ALEXIS DES MONTS (150 Km – 02 h)
Départ vers la Pourvoirie du Lac Blanc en
Mauricie : site composé de 3 500 hectares de
forêt.
Accueil par vos hôtes qui vous feront
découvrir les joies de l’hiver et le sens de
l’hospitalité québécoise.
Un pot de bienvenue vous sera offert lors de
la présentation de l’équipe d’animation.
L’équipement grand froid est fourni pendant
toute la durée de votre séjour à la pourvoirie
Installation dans vos chalets, composés de 04
chambres avec salle de bain privative.
Dîner au restaurant de la pourvoirie

JOUR 3 :
EXPERIENCE MOTONEIGE

JOUR 4 : EXPERIENCE RAQUETTES
PECHE SOUS GLACE

Petit déjeuner américain.
Petit déjeuner américain

EXPERIENCE MOTONEIGE ( 01 heure )

EXCURSION EN RAQUETTES sur le chemin
de la trappe

Séance d’habillage et le briefing
2 personnes / motoneige
Incluant : motoneige (2 personnes/moto),
guide, essence, huile, vêtements (habits,
bottes, gants et casque), droits d’accès,
assurances
NB : pour la motoneige, il faut être âgé de
21 ans minimum, posséder un permis de
conduire valide sur soi et fournir par
empreinte de votre carte de crédit pour
le déductible en cas d’accident ou de vol
(3500 Cad ttc)
Les enfants passagers doivent être âgés
de 12 ans (assez grands pour déposer les
pieds sur le marchepied).
Déjeuner à la pourvoirie
Après-midi libre
Place aux activités sur le site telles que du
Ski de fond,
Patin à glace,
Glissades,
Promenade en raquette
(location des équipements
réserver sur place) .

inclus

à

Dîner au restaurant de la pourvoirie.
BALADE AU CLAIR DE LUNE à la lueur des
flambeaux
Soyez prêt à sillonnez un sentier en forêt,
qui transformera une soirée hivernale en
un événement chaleureux.

Chaussez vos raquettes à neige et
faufilez-vous entre les arbres ployant sous
le frimas qui les recouvre.
Profitez de ce silence absolu que seul
vient rompre le bruissement de vos
raquettes sur la neige durant votre
randonnée.
Votre guide vous expliquera également la
nécessité de l'activité de trappe, et ce,
afin de fournir à la faune un équilibre. Il
vous fera découvrir diverses façons de
capturer le gibier.
Arrivée sur le lac gelé
PARTIE DE PECHE BLANCHE
Une activité de plein air excitante ! Il y a
des
siècles,
les
Amérindiens
la
pratiquaient déjà pour leur survie.
Avec votre guide spécialiste, des trous
sont percés dans la glace (celle-ci peut
atteindre près d’un mètre au cœur de
l’hiver) et vous permettent de taquiner le
poisson.
Déjeuner sous tente prospecteur autour
du feu (ragout de viande sauvage).
Retour à l’auberge
Offrez-vous un peu de relaxation au spa,
sauna et à la piscine intérieure.
ANIMATION TRAPPEUR
Dîner au restaurant de la pourvoirie.

JOUR 5 : LAC BLANC

JOUR 6 : LAC BLANC / QUEBEC

Petit déjeuner américain.

Petit déjeuner américain.

Journée libre en pension complète

ST ALEXIS DES MONTS / QUEBEC (200 Km –
02 h 15)

Vous pourrez profiter des activités telles
que
* ski de fond
Parcourez les forêts mauriciennes en ski
de fond !
Le ski de randonnée : une belle activité
qui permet de découvrir la nature et les
paysages de la région de la Mauricie,
pour admirer la forêt et son manteau
blanc, Pour découvrir des points
d’observation à couper le souffle et cela
tout en mettant à l’épreuve votre cardio !
* Patin à glace, glissades
Pour les amateurs de patin ou de glissade
sur tube dans ces larges espaces d’un
blanc étincelant !

VISITE GUIDEE DE QUEBEC (accompagnée
d’un guide local 2h30)
Québec fut fondée en 1608 par Samuel
de Champlain, et fut le
point de départ de la superbe aventure
que fut la Nouvelle-France.
le quartier du Petit Champlain vous
permettra de retrouver
l'atmosphère de la Nouvelle France au
XVII ème siècle.
EXPERIENCE GLISSADE au pied du château
Frontenac !
Accompagnée d’un chocolat chaud.

* Promenade en raquette (location des
équipements inclus à réserver sur place
....

Une glissoire plus que centenaire, une
attraction unique à Québec
À coup sûr, la glissade vous fera vivre des
émotions fortes lorsque vous atteindrez
une vitesse allant jusqu’à 70 km/heure.

En option :

Déjeuner saumon dans la vieille ville

Expérience chiens de traineaux :
40 min = 135 cad par personne, 01h = 145
cad par personne,
Ou 02h = 220 cad par personne

Transfert et installation à l'hôtel centre ville.

½
journée
de
motoneige
en
remplacement de l’initiation de 1h00
2 personnes / motoneige : 85 CAD par
personne

Dîner sur Grande Allée, qui est une
succession de terrasses de café
et de restaurants.

1
journée
de
motoneige
en
remplacement de l’initiation de 1h00
2 personnes / motoneige : 160 CAD par
personne
Dîner au restaurant de la pourvoirie.
SOIREE AUTOUR DU FEU DE BOIS

Fin d’après midi libre pour profiter de la
ville à votre rythme

JOUR 7 : QUEBEC
MONTREAL  France
Petit déjeuner à bord
Matinée libre pour profiter des derniers
instants de la magie de Québec l’hiver
QUEBEC - TROIS RIVIERES (160 Km – 01h45)
VISITE D’UNE CABANE A SUCRE
La Cabane à sucre, reflète bien la
personnalité de son propriétaire ; chaleur
et dynamisme pure laine. Vous vivrez et
participerez à la tradition québécoise du
Temps des sucres.
On vous fera visiter l’érablière en vous
expliquant le procédé de fabrication du
fameux sirop d’érable.
Déjeuner bûcheron à la cabane à sucre.
Au menu : Soupe aux pois, oreille de
crisse, Jambon à l’érable, omelette au
four (bacon), pâté à la viande, fèves aux
lards, betteraves marinées, pomme de
terre, crêpes au sirop d’érable & Tire sur
neige
Le tout animé par un chanteur-musicien
folklorique qui vous invitera à prendre part
aux chants et aux danses. Inoubliable !
TROIS RIVIERES - AEROPORT MONTREAL
(160 Km – 02h)
Assistance
aux
formalités
d'embarquement par notre représentant
Envol à destination de France.
Repas et nuit à bord.

JOUR 8
Petit déjeuner à bord.
Arrivée en France.

FRANCE

