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NEIGE	ET	
SAVEURS	AU	
VIEUX-MOULIN	

	
Séjour	Hiver	
	

7	jours	/	6	nuits	
	

Bienvenue	dans	la	région	de	Lanaudière,	au	cœur	de	la	Matawinie	!	
Ce	 territoire	 regroupe	 un	 nombre	 important	 de	 pourvoiries	 et	 le	
plus	 grand	 nombre	 de	 sentiers	 de	 motoneige	 au	 Québec.	 À	
l’Auberge	du	Vieux-Moulin,	vous	serez	choyés	:	une	cuisine	raffinée	
et	généreuse,	préparée	par	le	chef-propriétaire,	un	hébergement	de	
qualité,	confortable	et	coloré,	où	vous	vous	sentirez	chez	vous.	Un	
site	 enchanteur	 qui	 vous	 permettra	 de	 profiter	 pleinement	 de	
l’hiver	et	de	toutes	ses	activités.	Laissez-vous	charmer	!		
	

À	PARTIR	DE	2	255€	par	personne	(Vol	Inclus)	
DÉPART	LE	04/03/2017	
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JOUR	1	:	EUROPE	/	MONTRÉAL	
Accueil	à	l’aéroport	de	Montréal	et	transfert	à	votre	hôtel	au	centre-ville	de	Montréal.	
Nuit	au	Best	Western	Ville-Marie	Hôtel	&	Suites.	
	
	
JOUR	2	:	MONTRÉAL	/	SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE	
Petit-déjeuner.	Profitez	de	votre	matinée	à	Montréal	avant	de	prendre	la	route	vers	le	
nord.	Découvrez	cette	ville	cosmopolite	et	vibrante	où	se	conjuguent	les	deux	cultures	
des	 peuples	 fondateurs	 du	 Canada.	 Visitez	 les	 différents	 quartiers,	 véritables	 petites	
villes	dans	la	ville	:	le	plateau	Mont-Royal	avec	ses	petits	commerces,	le	quartier	latin,	
le	quartier	chinois,	les	ıl̂es	Sainte-Hélène	et	Notre-Dame,	le	centre-ville	avec	ses	gratte-
ciels	de	verre	et	d’acier,	la	rue	Sainte-Catherine	et	son	intense	activité	commerciale,	le	
Vieux-Montréal	et	sa	basilique	Notre-Dame.	En	fin	d’après-midi,	transfert	vers	Sainte-
Ejmélie-de-	l’Ej nergie.	Dın̂er	et	nuit	à	l’Auberge	du	Vieux-Moulin.	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
JOUR	3	:	SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE	
Petit-déjeuner.	 Débutez	 votre	 séjour	 hivernal	 par	 une	 demi-journée	 de	 motoneige	
guidée.	 Votre	 guide	 motoneigiste	 vous	 indiquera	 toutes	 les	 informations	 sur	 le	
fonctionnement	des	véhicules	et	 les	 consignes	de	 sécurité	 essentielles.	Vous	pourrez	
partir	 ensuite	 pour	 votre	 randonnée.	 Paysages	 de	 forêts	 enneigées,	 lacs	 gelés	 et	
montagnes	blanches	vous	attendent.	Vous	découvrirez	des	coins	de	pays	 très	 jolis	et	
pourrez	vous	arrêter	pour	faire	des	photographies	qui	deviendront	autant	de	précieux	
souvenirs.	 Vous	 expérimenterez	 aussi	 différents	 types	 de	 sentiers,	 parfois	 larges	 et	
réguliers,	 parfois	 étroits	 et	 sinueux.	 Retour	 à	 l’auberge	 pour	 le	 déjeuner.	 En	 après-
midi,	profitez	des	nombreuses	activités	offertes	sur	le	site	de	l’auberge.	Expérimentez	
le	patin	à	glace	ou	partez	pour	une	balade	en	raquette	ou	en	ski	de	fond	dans	la	forêt	
silencieuse.	Dın̂er	et	nuit.	
		
	
JOUR	4	:	SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE	
Aujourd’hui,	 après	 le	 petit-déjeuner,	 partez	 pour	 une	 balade	 en	 traın̂eau	 à	 chiens.	
Votre	guide	musher	vous	 initiera	 à	 l’attelage	des	 traın̂eaux,	puis	 c’est	 le	départ	pour	
une	 demi-journée	 d’aventure	 comme	 vous	 n’en	 avez	 jamais	 connue	 !	 Ces	 chiens	 ne	
sont	jamais	aussi	heureux	que	lorsque	le	signe	du	départ	est	donné.	La	neige	et	le	froid	
sont	leurs	éléments,	leur	environnement	naturel	et	pouvoir	partager	leur	bonheur	en	
parcourant	 une	 quinzaine	 de	 kilomètres	 en	 leur	 compagnie	 est	 un	 privilège	 rare.	
Retour	 à	 l’auberge	pour	 le	repas	du	midi.	Prenez	un	moment	pour	vous	détendre	en	
profitant	 des	 installations	 de	 l’auberge	 :	 piscine	 intérieure,	 centre	 de	 détente	 avec	
bains	 tourbillons	 et	 saunas.	 Après	 ces	 deux	 jours	 d’activités,	 dorlotez-vous	 un	 peu.	
Dın̂er	et	nuit.	
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JOUR	5	:	SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE	
Petit-déjeuner.	 Ce	matin,	 vous	 serez	 invités	 à	 participer	 à	 une	 activité	 traditionnelle	
québécoise	:	la	pe ̂che	sur	la	glace	en	compagnie	d’un	guide	trappeur.	Coutume	héritée	
des	Amérindiens,	la	pêche	sur	la	glace,	appelée	aussi	«	pêche	blanche	»	se	pratique	un	
peu	 partout	 au	 Québec	 dès	 que	 la	 glace	 qui	 recouvre	 les	 lacs	 et	 les	 rivières	 est	
suffisament	épaisse.	On	utilise	généralement	des	lignes	à	bascule,	appelées	brimbales,	
dans	 des	 trous	 percés	 dans	 la	 glace.	 Les	 mouvements	 de	 la	 bascule	 de	 la	 brimbale	
indiquent	que	le	poisson	est	là,	qu’il	taquine	l’appât	et	qu’il	mord...	Malgré	l’eau	glacée,	
vous	 serez	 étonnés	 par	 les	 belles	 prises	 qui	 s’offriront	 à	 vous.	Déjeuner	 à	 l’auberge.	
Après-midi	 libre.	 Dîner,	 lors	 duquel	 les	 poissons	 pêchés	 du	 matin	 pourront	 être	
consommés	en	entrée,	ou	en	plat	principal.	Nuit.	
  
	
JOUR	6	:	SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE	/	MONTRÉAL	
Petit-déjeuner.	 Pourquoi	 ne	 pas	 profiter	 de	 ces	 derniers	 moments	 à	 l’Auberge	 du	
Vieux-Moulin	pour	pratiquer	une	activité	extérieure	sur	le	site	de	l’auberge	?	Partez	à	
la	découverte	de	la	nature,	à	votre	rythme,	sans	défi		à	relever	ou	adversaire	à	défier.	Si	
la	chance	vous	sourit,	en	 étant	bien	silencieux,	vous	pourriez	même	y	 faire	quelques	
rencontres	animales	intéressantes.	Déjeuner	à	l’auberge.	Puis,	transfert	en	direction	du	
centre-ville	de	Montréal.	Suivant	votre	horaire,	vous	pourrez	explorer	une	partie	de	la	
«	 ville	 souterraine	 »	 et	 y	 faire	 quelques	 achats.	 Il	 s’agit	 en	 fait	 du	 réseau	 piétonnier	
intérieur	du	centre-ville,	qui	s’étend	sur	plus	de	30	km	et	qui	donne	accès,	sans	devoir	
sortir	 à	 l’extérieur,	 à	 plus	de	2	000	 commerces,	 de	nombreuses	boutiques,	 quelques	
grands	magasins,	des	restaurants,	des	cinémas,	des	théâtres	et	des	salles	d’exposition,	
des	 hôtels	 et	 des	 dizaines	 de	 complexes	 immobiliers	 et	 de	 tours	 à	 bureaux.	 Nuit	 à	
Montréal	au	Best	Western	Ville-Marie	Hôtel	&	Suites.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
JOUR	7	:	MONTRÉAL	/	AÉROPORT	DE	MONTRÉAL		
Petit-déjeuner.	Temps	 libre	pour	effectuer	vos	derniers	achats.	Suivant	votre	horaire	
aérien,	transfert	à	l’aéroport	de	Montréal	pour	le	vol	de	retour.	
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Comprend	:	
• Les	vols	Paris-Montréal-Paris	
• L’accueil	à	l’aéroport	de	Montréal	
• Tous	 les	 transferts	 entre	 l’aéroport	 de	 Montréal,	 le	 Best	 Western	 Ville-Marie	

Hôtel	&	Suites	et	l’Auberge	du	Vieux-Moulin	
• L’hébergement	pour	6	nuits	dont	2	nuits	à	Montréal	au	Best	Western	Ville-Marie	

Hôtel	&	Suites	et	4	nuits	à	l’Auberge	du	Vieux-Moulin	
• 2	petits	déjeuners	buffets	à	Montréal	(jour	2	et	7)	
• La	pension	complète	du	dîner	du	jour	2	au	déjeuner	du	jour	6	
• Une	 randonnée	 d’environ	 3	 heures	 en	 traîneau	 à	 chiens	 à	 2	 personnes	 par	

traîneau		
• Une	demi-journée	de	motoneige	guidée	en	duo	ou	en	solo,	selon	l’option	choisie	

(incluant	 guide	 motoneigiste,	 essence,	 cagoule,	 habits	 motoneige	 et	 droits	
d’accès	aux	sentiers)	

• Une	initiation	à	la	pêche	blanche	en	compagnie	d’un	guide	trappeur	(incluant	la	
dégustation	du	poisson	pêché,	environ	2	heures)	

• Le	 prêt	 de	 la	 combinaison	 grand	 froid	 pour	 les	 activités	 de	 motoneige	 et	 de	
traîneau	à	chiens	

Ne	comprend	pas	:	
• Le	dépôt	de	la	caution	pour	la	motoneige	de	2500$	CAD	(plus	taxes)	
• La	 franchise	 pour	 la	 motoneige	 en	 cas	 d’accident	 de	 2500$	 CAD	 (plus	 taxes)	

maximum.	
• Les	dépenses	de	nature	personnelle	
• Les	repas	libres	ou	autres	que	ceux	mentionnés	
• Les	boissons	(autre	que	le	café	filtre	ou	le	thé	inclus	aux	repas)	
• Les	activités	autres	que	celles	mentionnées	
• Toute	prestation	non	mentionnée	dans	«	le	prix	comprend	»	
• Les	pourboires	aux	guides	

	
	

	


