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A partir de 1 590 € par personne (vol inclus) 
 

 
Majestueux, le Fjord du Saguenay serpente jusqu’au fleuve Saint-Laurent au pied de falaises abruptes couvertes d’une 
épaisse forêt boréale. Bien que la région ne soit qu’à quelques heures de la ville de Québec, les neiges abondantes qui 
recouvrent routes, sentiers et forêts dès le début de l’hiver, puis les glaces impitoyables qui saisissent les eaux du fjord, 
isolent les villages qui le bordent. Une communauté soudée devant la rudesse de l’hiver accueille alors le voyageur de 
passage avec la chaleur humaine exacerbée des gens qui vivent au royaume du froid. Un pays peuplé de trappeurs, 
chansonniers, mushers ... des personnages hauts en couleurs dont la rencontre marque une vie. À motoneige, en traîneau 
à chiens, ou chaussés de raquettes, ils vous font découvrir leur Saguenay, celui des couchers de soleil intenses sur le fjord 
gelé, des sapins enfouis sous les neiges, et des soirées autour du feu sous les étoiles d’un ciel d’une pureté sans égale. 
  

FJORD DU SAGUENAY  
AU CŒUR DE L’HIVER 

 

Séjour multi-activités 
8 jours, 7 nuits 
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- ITINÉRAIRE - 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J1 MONTRÉAL 
Après avoir survolé les étendues blanches qui s’étirent 
depuis l’Atlantique, votre avion entame sa descente vers 
Montréal. Accueil à l’aéroport puis transfert à l’hôtel et 
fin de journée libre pour découvrir la capitale 
économique et culturelle du Québec. 
Hôtel : Hôtel Delta **** ou similaire 

 

J2 MONTRÉAL - QUÉBEC - SAGUENAY 
Vous suivrez aujourd’hui le cours du Saint-Laurent 
jusqu’à la ville de Québec, capitale politique de la 
province et unique ville fortifiée d’Amérique du Nord. À 
quelques kilomètres, un site Huron-Wendat vous 
plongera dans l’histoire des communautés autochtones 
du Canada. Déjeuner amérindien sur place et visite du 
site. Puis route vers le nord-est pour atteindre la région 
du Saguenay. Installation pour 5 nuits à la Pourvoirie du 
Cap au Leste avec des vues imprenables sur le fjord. 
Hôtel : Pourvoirie du Cap au Leste 

 

J3 FJORD DU SAGUENAY – Motoneige 
Le petit village au nom chantant de Sainte-Rose-du-Nord 
est une ouverture sur le fjord à quelques kilomètres du 
Cap au Leste. Vous explorerez aujourd’hui ses environs 
au guidon de votre motoneige, mode de transport 
traditionnel de nos régions nordiques (70 km env.).  
Le déjeuner chez Mina sera l’occasion d’une nouvelle 
rencontre passionnante.  

Au retour, les vues sur le fjord sont encore plus 
impressionnantes au fur et à mesure que vous 
progressez vers la pourvoirie. Pour ceux qui le 
souhaitent, la soirée sera l’occasion d’une sortie 
nocturne en traîneaux à chiens (env. 1h30 – en option). 
 

J4 FJORD DU SAGUENAY – Raquettes 
Depuis le haut des falaises jusqu’au phare qui trône sur 
la rive du fjord, la balade en raquettes que vous 
entreprendrez ce matin vous offre des panoramas 
inoubliables.  
Après votre déjeuner pris à la pourvoirie, l’après-midi 
sera consacré à des activités récréatives pour petits et 
grands : découvrez le sport national, le hockey sur 
glace... sans patins et sur la neige ! Prenez place sur une 
chambre à air ou une luge et dévalez les pentes.  
Soirée feu de camp à la belle étoile. 
 

J5 FJORD DU SAGUENAY – Traîneaux à chiens  
Matinée pour plonger tout entier dans l’hiver québécois 
en prenant part à une activité traditionnelle inoubliable : 
une balade en traîneau à chiens. Alors que vous 
approchez du chenil, les chiens surexcités par la 
perspective d’une sortie donnent de la voix. Après les 
conseils de conduite et de sécurité dispensés par le 
musher, vous vous élancerez au cœur des étendues 
blanches de cette région sauvage. Les chiens se sont tus, 
les traîneaux glissent avec un son feutré, savourez cette 
communion avec la nature.  
Cet après-midi, profitez du sauna et prélassez-vous dans 
les eaux chaudes de la piscine en embrassant d’un seul 
regard des kilomètres de vue sur le fjord.  
En soirée, tracez une ligne de lumière dans l’obscurité de 
la nuit Saguenéenne en participant à une excursion en 
raquettes aux flambeaux. Et pour les plus aventuriers, ce 
sont les phares de vos motoneiges qui illumineront les 
sentiers (excursion en option-2h). 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 

J6 FJORD DU SAGUENAY – Raquettes & Survie en 
forêt  
Une nouvelle balade en raquette ce matin, guidée par 
un spécialiste de l’interprétation de la nature, vous 
mènera dans des paysages encore différents, témoins de 
la diversité des écosystèmes de la région.  
Un déjeuner du trappeur vous attend près du Lac Louise, 
sous une tente prospecteur à l’image de celles utilisées 
par les pionniers. 
Après le déjeuner, on vous attend près du Lac Louise, 
sous une tente prospecteur, à l’image de celles utilisées 
par les pionniers, pour un après-midi sur le thème de la 
survie en forêt durant l’hiver. On vous expliquera 
comment pêcher sous la glace, construire un feu sur la 
neige et un abri comme un « quinze », l’igloo typique du 
sud du Québec. Autant de gestes essentiels à poser pour 
survivre en forêt en hiver.  
En soirée, quelques notes de musique, un refrain bien 
connu vous inviteront à fredonner avec un chansonnier 
les airs d’autrefois. Félix Leclerc, Gilles Vigneault et bien 
d’autres d’hier et d’aujourd’hui seront de la partie.  
 

J7 SAGUENAY - QUÉBEC 
Votre séjour au sein de la communauté du Saguenay, 
univers à part au cœur de l’hiver, s’achève aujourd’hui. 
Mais il reste de belles choses à découvrir dans la ville de 
Québec vers laquelle vous ramène votre bus ce matin. 
Le déjeuner et le reste de la journée sont libres pour 
partir à l’assaut de cette perle d’architecture et d’histoire 
classée au patrimoine mondial par l’UNESCO. Votre 
dernière nuit au Québec prendra les couleurs des 
Premières Nations. Vous serez accueilli dans un hôtel 
unique tant par son concept d’hôtel-musée que par sa 
décoration inspirée de l’art amérindien. En option, une 
visite guidée de Québec. Installation à l’Hôtel- Musée des 
Premières Nations à Wendake. 
En option, une visite guidée à pied de Québec. 
Hôtel : Hôtel des 1ères Nations **** ou similaire à Québec 

 
 
 

 
 
 

 
J8 QUÉBEC - DÉPART DE MONTRÉAL 
Fin de votre route en remontant le cours du Saint-
Laurent jusqu’à Montréal. Selon l’horaire de vol, soit 
vous serez transféré directement à l’aéroport, soit vous 
profiterez des quelques heures qu’il vous reste pour 
visiter la grande métropole, son quartier historique, son 
vieux port et ses charmants quartiers périphériques.  
Vol de retour. 
 
NOTE : l’ordre de ces journées est sujet à changement. 
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- HÉBERGEMENT - 
 

 
Perchée au sommet du majestueux Fjord du Saguenay, la pourvoirie du Cap au Leste est un 
véritable havre de paix et de beauté sauvage. Située à l'aplomb du fjord, les hébergements 
sont répartis sur cinq chalets composés de 1 à 10 chambres et un chalet principal avec 
restaurant, bistro-bar, grande terrasse panoramique, piscine de relaxation et sauna avec 
vue époustouflante sur le fjord. Construits dans la plus pure tradition québécoise en bois 
équarri avec des matériaux anciens, tous les bâtiments ont vue sur le fjord ou sur la forêt. 
Ces chalets s’intègrent dans l’environnement et offrent confort et atmosphère chaleureuse. 
Les chambres n’ont pas de télévision ni de téléphone afin de vous permettre de profiter de 
la nature et des joies de l’hiver. Le Wifi est accessible gratuitement à l’auberge principale.  
 

 
 

Chambre standard en chalet 
Trois chalets à proximité de l’auberge principale comptant un sa- 
lon commun avec poêle à bois et 6 à 9 chambres standards pour 2 à 
4 personnes maximum, composées d’un lit double et, un lit simple 
ou 2 lits superposés. Toutes les chambres sont équipées d’une salle 
de bain privée avec douche.   
 
 
 

Chambre deluxe en chalet 
Deux chalets en contre-bas de l’auberge principale comptant 6 
chambres supérieures vue fjord et/ou forestière pour 2 à 4 per- 
sonnes maximum. Garnis d’un balcon commun sur les façades face 
au fjord, ces chalets abritent des chambres spacieuses, équipées 
d’un ou 2 lits doubles. Toutes les chambres sont équipées d’une 
salle de bain privée avec douche.   
 
 
 

Chalet privé 
Les derniers nés de la pourvoirie, ce petits chalets individuels tout en 
bois, de style forestier/campagnard façon Québec avec vue 
majestueuse du fjord sauront vous séduire. Un coin salon avec poêle 
à bois, une jolie salle de bain, douche vitrée et lavabo de style 
moderne viennent parfaire l’ensemble.  
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- ACTIVITÉS OPTIONNELLES * - 
 
 

Excursion nocturne en traîneau à chiens (1h ‐1h30 ‐ min 5 
personnes) ‐ à partir de 80 CAD** par personne  
Le silence qui accompagne les traces du traîneau est prenant, même 
en journée. À la nuit tombée, le sentiment de communion avec les 
grands espaces canadiens prend une dimension toute particulière. 
Les chiens, que la nature a dotés d’une très bonne vision nocturne, 
vous emportent à travers les plaines enneigées dont le manteau 
immaculé scintille sous la lune.  
 
 

 
 

Excursion nocturne en motoneige (2h ‐ min 4 personnes) ‐ à 
par r de 75 CAD** par personne  
Le sentiment de liberté qui s’empare de vous lorsque vous filez sur 

les pistes à la lueur de vos phares n’a pas d’égal. De la pourvoirie au 

petit village de Sainte-Rose du Nord éclairé par quelques lueurs de 

fenêtres, laissez-vous porter par l’atmosphère quasi mystique du 

Saguenay, de son fjord et de ses étendues blanches.   
 
 
 

 
 

Visite guidée à pied de la ville de Québec (2h)  
Seule ville fortifiée en Amérique du Nord, elle est inscrite sur la liste 
des biens du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1985. Québec 
vous invite, du haut de ses imposants remparts, à remonter le cours 
des siècles : le Château Frontenac, le Parc des Champs de Batailles 
des Plaines d’Abraham, la Citadelle, le quartier le Petit Champlain. 
Une visite inoubliable vous attend.  

• 35 CAD par personne (min 4 personnes) ** 

• 25 CAD par personne (min 6 personnes) ** 

• 15 CAD par personne (10 à 18 personnes) ** 
 

 
 
* Les activités optionnelles sont à réserver et à payer sur place. 
** Prix en CAD, taxes incluses, payable sur place seulement. Il n’est pas possible de réserver à l’avance ces activités.  
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- TARIFS 2018-2019 - 

 
 
Les prix s’entendent par personne en occupation double ou twin et en moto duo. 

Départ de 
Paris 

Retour de 
Montréal 

Prix 
Réduction 
triple ** 

Réduction 
quad ** 

Réduction 
enfant  

- 12 ans *** 

Réduction 
Ado 12 à 17 

ans *** 

Réduction 
Hors vol 

Samedi Samedi 1 moto pour 2 
Base 3 adultes / 

ch 
Base 4 adultes / 

ch 
Sans motoneige Avec motoneige Par personne 

22-déc-2018 29-déc-2018 
2 090 € 50 € 75 € 435 € 180 € 650 € 

29-déc-2018 05-janv-2019 

05-janv-2019 12-janv-2019 1 690 € 25 € 50 € 375 € 150 € 550 € 

12-janv-2019 19-janv-2019 
1 590 € 25 € 50 € 375 € 150 € 450 € 

19-janv-2019 26-janv-2019 

26-janv-2019 02-fév-2019 1 690 € 25 € 50 € 375 € 150 € 450 € 

02-fév-2019 09-fév-2019 1 790 € 25 € 50 € 375 € 150 € 450 € 

09-fév-2019 16 fév-2019 

1 890 € 50 € 75 € 435 € 180 € 450 € 
16 fév-2019 23-fév-2019 

23-fév-2019 02-mars-2019 

02-mars-2019 09-mars-2019 

09-mars-2019 16-mars-2019 1 690 € 25 € 50 € 375 € 150 € 450 € 

16-mars-2019 23-mars-2019 1 590 € 25 € 50 € 375 € 150 € 450 € 

** Chambre triple et quad : Réduction par adulte  
*** Enfants et Ado : Réduction par enfant partageant la chambre des parents (base 2 enfants maximum dans la chambre de 2 adultes)  

 

Options Basse saison Haute saison Informations complémentaires 

Chambre single 260 € 310 € 
Pour une occupation par 1 adulte  
ou 1 adulte et 1 enfant/ado 

Chambre luxe 260 € 260 € 
Par chambre, maximum 4 personnes  
(2 lits doubles) 

Chalet privé 460 € 460 € 
Petit chalet 1 chambre maximum 2 personnes  
(1 lit queen) 

Motoneige solo 160 € 160 € Par personne et par jour de motoneige 

HAUTE SAISON : Départs du 22 déc, 29 déc, 9 fév, 16 fév, 23 fév et 2 mars 

 
À NOTER pour la pratique de la motoneige, sont requis :  

• un permis de conduire valide et une carte de crédit internationale (MASTER ou VISA) - à avoir sur soi ;  

• être âgé de plus de 21 ans pour louer et conduire la motoneige ; 

• être âgé de 12 ans et plus pour être passager 
Un formulaire d'acceptation des risques et questionnaire médical sera à remplir sur place.  
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- TARIFS 2018-2019 - 

 
 

LE PRIX COMPREND : 
✓ Vol direct Paris – Montréal inclus ou sans vol 

suivant votre libre choix   
✓ Taxes de carburant et aéroport incluses, si vol 

inclus   

✓ Accueil aéroport et transfert groupé J1 si choix 

de forfait vol inclus   
✓ Les transferts regroupés Montréal/Québec/Cap 

au Leste : J2–J7-J8   
✓ Tous les repas du petit déjeuner J2 au petit 

déjeuner J7 et le petit déjeuner J8   

✓ 2 nuits en hébergement 4*: 1 nuit à Montréal et 
1 nuit dans la région de Québec (occupation 

double)   
✓ 5 nuits en pourvoirie en pleine nature avec sauna 

et piscine   

✓ La visite du site amérindien Huron-Wendat   
✓ 1 jour guidé de motoneige duo (2 pers./moto), 

6 à 7 h incluant briefing, lunch 

✓ Caution sur les motoneiges en cas d’accident   
✓ Un guide de motoneige pour maximum 7 

motoneiges, équipé d’une trousse de 1ers soins 

et d’un équipement de survie   

✓ Essence et assurance responsabilité civile   
✓ Équipement motoneige : casque, veste et 

salopette grand froid, mitaines (moufles), 

cagoule et bottes   

✓ 1/2 jour de traîneau à chiens à 2 pers./traîneau 
✓ Excursions en raquettes et apprentissage survie 

en forêt 
✓ 1 accès piscine et sauna durant le séjour 
✓ Activités offertes sur place : glissade, street 

hockey, feu de camp, randonnée au flambeau...  

✓ Un accompagnateur tout au long du séjour   
✓ Des guides locaux afin d’encadrer chacune des 

activités, pendant le jour et en soirée   
✓ Cocktail, souper gastronomique des réveillons et 

animation (départs du 22 et 29 décembre)  
✓ Les taxes canadiennes (incluant les taxes 

hébergement et frais de service)  
  

LE PRIX NE COMPREND PAS :   

 Les dîners du J1 et J7 – déjeuners J7 et J8   
 Le supplément moto solo si inscription d’une 

personne seule ou un groupe en nombre impair  

 Les activités optionnelles   

 Les dépenses personnelles et boissons (autres 
que le thé ou le café régulier toujours inclus avec 

les repas inclus)   

 Le port des bagages   
 Le pourboire aux guides et aux chauffeurs (il est 

d’usage de prévoir la somme d’environ $3-5 par 
personne et par jour pour le guide-
accompagnateur et $3 pour le chauffeur par 

journée de transfert)   
 Les assurances personnelles (médical et 

rapatriement)   
 Le rapatriement de la motoneige à la base de 

départ en cas de bris responsables l’immobilisant 

ou d’abandon   
 Les transferts aéroport/ hôtel Montréal J1 et 

Centre-ville de Montréal/aéroport J8 dans le cas 
où les vols ne sont pas inclus 
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