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RAID	DES	CARIBOUS	
Séjour	hiver	

8	jours,	7	nuits	
	

À	partir	de	1	890	€	par	personne	
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J1	ARRIVÉE	À	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.		
	
J2	MONTRÉAL	-	WENDAKE	
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-Wendake	
vous	plongera	dans	l’histoire	des	communautés	autochtones	du	Canada.	Déjeuner	amérindien	sur	place	
et	visite	du	site.	L’après-midi	sera	l’occasion	de	prendre	contact	véritablement	pour	la	première	fois	avec	
l’hiver	Québécois,	lors	d’une	balade	en	raquette	dans	les	environs	(libre).	Dîner	et	nuit	à	l’hôtel-musée	
des	Premières	Nations,	qui	célèbre	la	culture	amérindienne	sous	toutes	ses	formes.		
	
J3	WENDAKE	-	STONEHAM	(100	KM)	
Ce	matin	marque	votre	prise	de	contact	avec	votre	motoneige,	et	le	début	de	votre	périple	sur	les	pistes	
enneigées	du	Québec.	Transfert	vers	notre	base	de	départ,	remise	de	votre	équipement,	attribution	de	
votre	 machine	 et	 briefing	 de	 sécurité	 et	 de	 conduite.	 Puis	 vous	 vous	 élancerez	 vers	 les	 montagnes	
laurentiennes	qui	bordent	la	région	de	Québec.	Après	un	déjeuner	typique	au	cœur	de	la	forêt	boréales,	
vous	 continuerez	 votre	 route	 jusqu’à	 votre	 hébergement	 pour	 la	 nuit	 situé	 au	 cœur	 des	 montagnes	
laurentiennes.		
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J4	STONEHAM	-	RÉSERVE	FAUNIQUE	(130	KM)	
Une	 nouvelle	 journée	 de	motoneige	 vous	 attend	 aujourd’hui,	 avec	 pour	 promesse	 la	 découverte	 de	
paysages	 qui	 font	 la	 renommée	de	 toute	 la	 région	 à	 travers	 la	Réserve	 Faunique	des	 Laurentides.	 En	
suivant	 le	 cours	 de	 la	 rivière	 Montmorency	 qui	 serpente	 entre	 les	 montagnes	 laurentiennes,	 vous	
parviendrez	à	votre	refuge	pour	la	nuit,	un	chalet	en	plein	bois	niché	au	creux	d’une	baie	du	magnifique	
lac	des	7	îles.	Installation	dans	vos	chambres,	préparation	du	repas,	allumage	du	poêle-à-bois	et	soirée	
dans	la	chaleur	conviviale	au	chalet.	
		
J5	RÉSERVE	-	LES	ÉBOULEMENTS	(170	KM)	
Vous	quittez	ce	matin	les	Laurentides	pour	vous	diriger	vers	 la	splendide	région	du	Charlevoix,	connue	
non	 seulement	 pour	 ses	paysages	 spectaculaires,	mais	 aussi	 pour	 sa	 gastronomie.	 La	 piste	 que	 vous	
empruntez	se	situe	entre	fleuve	et	montagnes	avec	de	superbes	points	de	vue	sur	les	sommets	et	les	caps	
rocheux	qui	avancent	dans	le	St	Laurent.	Après	avoir	fait	une	pause	pour	un	déjeuner	régénérateur	dans	
un	relais	motoneige,	vous	remonterez	en	selle	pour	arriver	en	fin	d’après-midi	à	votre	auberge	qui	vous	
accueille	pour	la	nuit.	Le	dîner	se	tiendra	dans	la	salle	à	manger	de	l’auberge,	et	une	soirée	au	chaud	vous	
mènera	tranquillement	jusqu’à	une	nuit	bien	méritée.	
	
J6	LES	ÉBOULEMENTS	-	WENDAKE	(160	KM)	
Après	un	bon	petit	déjeuner,	vous	voici	parti	pour	une	dernière	journée	de	motoneige.	En	chemin,	vous	
ferez	étape	à	un	très	beau	chenil	pour	vivre	l’expérience	du	traîneau	à	chiens.	Dès	votre	arrivée,	l’agitation	
des	chiens	vous	témoignera	de	leur	impatience	de	partir	pour	une	balade	d’environ	1h30	sur	leurs	sentiers.	
Après	avoir	aidé	à	atteler	les	chiens,	vous	vous	élancerez	vers	un	secteur	où	les	motoneiges	n’ont	pas	accès	
et	découvrirez	des	points	de	vue	insoupçonnés	du	Charlevoix.	Une	occasion	pour	remonter	le	temps	avec	
ce	moyen	 de	 locomotion	 utilisé	 par	 les	 amérindiens,	 bien	 avant	 l’avènement	 de	 la	motoneige.	 Votre	
dernier	tronçon	vous	mène	à	nouveau	entre	fleuve	et	montagnes.	Retour	à	la	base	en	fin	d’après-midi	et	
remise	des	équipements	et	des	motoneiges.	Transfert	vers	l’hôtel	Musée	des	Premières	Nations	où	vous	
passerez	les	deux	prochaines	nuits.	
	
J7	WENDAKE	-	QUÉBEC	-	WENDAKE	
Visite	ce	matin	d’un	site	unique,	l’Hôtel	de	Glace.	Architecture	éphémère	par	excellence,	il	témoigne	du	
talent	des	artisans	québécois.	Puis	vous	prendrez	la	direction	de	la	ville	de	Québec,	unique	ville	fortifiée	
d’Amérique	du	nord.	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.	Vous	pourrez	visiter	 la	vieille	
ville,	le	quartier	du	Petit	Champlain,	les	Plaines	d’Abraham,	ou	l’iconique	château	Frontenac.	Dîner	libre	et	
transfert	retour	vers	votre	hôtel.	
		
J8	WENDAKE	-	DÉPART	DE	MONTRÉAL	
Fin	 de	 votre	 route	 en	 remontant	 le	 cours	 du	 Saint-Laurent	 jusqu’au	 centre	 ville	 de	Montréal.	 Selon	
l’horaire	de	vol,	soit	soit	vous	serez	transféré	directement	à	l’aéroport,	soit	vous	profiterez	de	quelques	
heures	 pour	 visiter	 la	 grande	 métropole,	 son	 quartier	 historique,	 son	 vieux	 port	 et	 ses	 charmants	
quartiers	périphériques	avant	le	transfert	vers	l’aéroport.	
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LE	PROGRAMME	COMPREND	:	

ü Vol	direct	Paris	 -	Montréal	ou	sans	vols	 suivant	
votre	libre	choix	

ü Taxes	 de	 carburant	 et	 aéroport	 incluses,	 si	 vol	
inclus	

ü Accueil	 aéroport	 et	 transfert	 groupé	 J1,	 si	 vol	
inclus	

ü Transferts	 regroupés	 aller/retour	 Montréal	 -	
Québec	aux	J2,	J7	et	J8	

ü Tous	 les	 repas	du	petit	déjeuner	du	 J2	au	petit	
déjeuner	du	J7	et	petit	déjeuner	du	J8	inclus	

ü L’hébergement	 pour	 7	 nuits	 en	 hôtels	 4*	 à	
Montréal	 et	 Québec	 et	 3	 nuits	 en	 chalets	 ou	
auberges	traditionnelles	pendant	le	raid	

ü Raid	 guidé	 de	 4	 jours	 de	 motoneige,		
incluant	l’essence	

ü Caution	 0€	 sur	 les	 bris	 occasionnés	 à	 la	
motoneige	en	cas	d’accident	

ü Un	guide	professionnel	de	motoneige	
ü Équipement	grand	froid	
ü Téléphone	 satellite,	 tracker	GPS,	 trousse	 de	 1er	

soins	et	équipements	de	survie	
ü L’assurance	responsabilité	civile	
ü Les	droits	d’accès	aux	sentiers	
ü L’assistance	dépannage	de	la	motoneige	
ü 2h	de	traîneau	à	chiens	(2	pers.	/	traîneau)	
ü La	 visite	 du	 site	 amérindien	 Huron-Wendat	 et	

une	balade	en	raquettes	
ü La	visite	libre	de	l’Hôtel	de	Glace	
ü Un	accompagnateur	lors	des	différents	transferts	

regroupés	
ü Les	taxes	canadiennes	

	
	
	

	
	
LE	PROGRAMME	NE	COMPREND	PAS	:	

û Les	dépenses	de	nature	personnelle	
û Dîners	J1	et	J7	et	déjeuners	J7	et	J8	
û Le	 supplément	 moto	 solo	 si	 inscription	 d’une	

personne	 seule	 ou	 d’un	 groupe	 en	 nombre	
impair	

û Le	 rapatriement	 de	 la	 motoneige	 à	 la	 base	 de	
départ	en	cas	de	bris	responsable	l’immobilisant	
ou	d’abandon	

û Les	boissons	(autre	que	le	thé	ou	café	inclus	dans	
les	repas)	

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

d’usage	de	prévoir	la	somme	d’environ	5$	-	10$	
par	 personne	 et	 par	 jour	 pour	 le	 guide	 de	
motoneige	et	3$	par	personne	et	par	jour	pour	le	
chauffeur)	

û Les	 assurances	 personnelles	 (médicale	 et	
rapatriement)	

û Les	transferts	Aéroport	/	Hôtel	à	Montréal	au	J1	
et	Centre-ville	de	Montréal	/	Aéroport	au	J8	dans	
le	cas	où	les	vols	ne	sont	pas	inclus	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


