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A partir de 2 190 € par personne (vols inclus) 
 

 

Région méconnue du Québec et pourtant l’une des plus belles, l’Outaouais permet de goûter à toutes les joies 
de l’hiver. Ce séjour vous permet d’explorer l’immensité des terres canadiennes couvertes d’un lourd manteau 
blanc de neige immaculée. Vous approchez ce cadre naturel à couper le souffle à bord de votre motoneige, de 
votre traîneau à chiens, lors d’une balade en raquettes ou en ski de fond dans la forêt boréale où les cerfs de 
Virginie sont très familiers. Votre auberge de charme, tout en bois, au cœur de la nature québécoise, vous 
apporte un confort mérité après vos excursions de la journée. Sa gastronomie et son Spa sublimeront votre 
séjour ! Cette escapade hivernale est le voyage idéal pour se ressourcer et découvrir cette partie de l’Est du 
Canada reconnue pour être l’une des plus authentiques et sauvages.  
  

AUBERGE EN BOIS ROND 
EN OUTAOUAIS 

 

Séjour multi-activités, Circuit en Liberté 
9 jours, 7 nuits 

 



Auberge en bois en Outaouais 
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J1 MONTRÉAL 
Après avoir survolé les grandes étendues blanches du 
Québec, vous arrivez enfin à Montréal. Récupération des 
bagages et transfert libre vers votre hôtel au centre-ville. 
Selon votre timing, commencez votre exploration de la 
ville. Nuit à l’hôtel  
 Hôtel : Hôtel Dauphin *** ou similaire 

 

J2 MONTRÉAL - DUHAMEL 
Temps libre en matinée pour vous balader dans le Vieux- 
Port ou encore aller admirer la ville enneigée depuis le 
haut du Mont-Royal. Récupérez ensuite votre véhicule 
de location et prenez la route de l’Outaouais où vous 
attend votre auberge en bois rond. Installation pour cinq 
nuits à l’Auberge Couleurs de France située en pleine 
nature avec vue imprenable sur le lac gelé.  
Hôtel : Auberge Couleurs de France 

 

J3 DUHAMEL - Motoneige / Glissades 
Première vraie journée au cœur de la nature hivernale. 
Après un briefing de sécurité et de conduite, enfilez vos 
équipements grand-froid et partez à bord de vos 
motoneiges sur les sentiers enneigés traversant forêts et 
lacs gelés de cette région encore sauvage. En après-midi, 
retrouvez votre âme d’enfant et dévalez la piste de 
glissades en luge ou pneumatique...Rires assurés ! 
 

J4 DUHAMEL - Trappeur / Raquettes et Ski de fond 
En matinée, adonnez-vous à une autre activité originale 
et typique du Québec, la trappe. Accompagnée de votre 
guide-trappeur aguerri, suivez les pistes à travers le bois 
et apprenez-en sur cette pratique ancestrale, sa 
réglementation. C’est aussi l’occasion d’un bon moment 
de partage avec votre guide qui vous contera mille et une 
anecdotes. Après un bon lunch, chaussez raquettes et ski 
de fond et partez librement sur le lac gelé ou les sentiers 
environnants, à votre rythme, respirer le bon air pur et 
profiter du moment. Les sorties en raquettes dans la 
forêt sont très propices à l’observation animalière. 
Toujours en quête de nourriture, de nombreux cerfs de 
Virginie peuplent le secteur. 
 

J5 DUHAMEL - Traîneau à chiens 
L’aventure excitante d’une randonnée en traîneau à 
chiens vous attend pour cette demi-journée. Arrivés au 
chenil, vous entendez déjà les chiens impatients de 
partager cette sortie. Après la formation sur la conduite 
du traîneau et la préparation des attelages avec votre 
musher, vous glissez tirés par vos chiens sur les lacs gelés 
et dans la forêt enneigée, un plaisir inoubliable ! En 
après-midi, détendez-vous dans le bain tourbillon 
extérieur et le spa ou partez à 45mn de Duhamel à la 
rencontre des animaux typique du Canada en vous 
rendant au Parc Oméga. À bord d’un bus scolaire, 
parcourez cet immense parc où les animaux sont en 
semi-liberté (orignaux, wapitis, bisons, loups...) un 
contact privilégié avec la faune locale !  
En soirée, regroupez-vous autour d’un bon feu de camp 
et profitez de ciel vierge de pollution lumineuse pour 
observer les étoiles. 
 

J6 DUHAMEL - Pêche blanche / Course 
d’orientation 
Matinée d’initiation aux techniques hivernales de la 
pêche blanche pratiquée depuis des générations par les 
québécois et qui consiste à creuser un trou dans la glace, 
poser les brimbales et taquiner la truite !  
Après un savoureux déjeuner, profitez-en une dernière 
fois pour faire le plein de bon air et de nature lors d’une 
course d’orientation aux alentours de l’auberge. 
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J7 DUHAMEL - OTTAWA 
C’est aujourd’hui que s'achève votre séjour en 
Outaouais. Après le petit déjeuner, route vers Ottawa en 
Ontario. La ville d’Ottawa vous ravira par ses richesses 
historiques et culturelles. En hiver, la capitale du Canada 
est un ravissement. Tous les jours, les citadins offrent un 
spectacle unique sur les 8 km de patinoire aménagée sur 
le Canal Rideau. En toute liberté, visitez cette ville de 
musées, promenez-vous sur la Colline Parlementaire, 
faîtes votre magasinage dans ses petites boutiques et 
régalez-vous dans un de ses restaurants du quartier By 
bien connu par son célèbre marché historique.  
Nuit en hôtel à Ottawa. 
Hôtel : Hôtel Capital Hill *** 

 
J9 OTTAWA - MONTRÉAL Départ 
Fin de votre route en suivant le cours du Saint-Laurent 
jusqu’à Montréal. Selon l’horaire de vol, rendez-vous 
directement à l’aéroport, ou 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.  
 

J9 France Arrivée 
Arrivée en France. 
 
 
NOTE : l’ordre de ces journées est sujet à changement. 
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- HÉBERGEMENT - 
 

 
Le luxe et le charme d’une authentique auberge en bois rond en bordure du petit lac 
Preston dans l’Outaouais séduiront les amoureux de la nature et de la gastronomie 
française. L’Auberge Couleurs de France est le petit coin de paradis que vous recherchez 
depuis longtemps. De nombreuses activités sportives agrémenteront votre séjour 
inoubliable au milieu de la forêt. L’auberge vous fera apprécier sa cuisine raffinée servie 
dans la magnifique salle à manger avec vue sur la lac Preston.  
 

 
 
 

Chambre deluxe 
En plus de la détente que procure un bain jacuzzi, le foyer privé des 
chambres deluxe apporte la chaleur et la note d’intimité toute 
recherchée pour parfaire votre séjour à l’Auberge Couleurs de 
France. 

  
 
 
 

Spa 
En hiver sous les flocons, pendant la nuit sous les étoiles, en tout 

temps, dans un cadre exceptionnel, une escale dans le spa extérieur 

vous ravira. Un espace massothérapie, un sauna et des appareils de 

musculation complèteront votre moment de détente au son du 

chant des oiseaux ou du bruit des cascades.   
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Transport 
Location de voiture pour 4 personnes maximum par véhicule. 
 

Sécurité 
Le Canada est l’un des pays les plus sûrs au monde. Cependant, il convient d’observer quelques règles élémentaires de 
prudence. Vos effets personnels sont sous votre responsabilité. Ne laissez pas vos objets de valeur sans surveillance, y 
compris dans votre chambre d’hôtel.  
 

Hébergement et repas 
L’hébergement se fait en hôtels 3* à Montréal et Ottawa et en chalet-auberge à Duhamel sur la base de chambres doubles, 
avec salle de bains privée dans chaque chambre. 
 

Traîneau à chiens 
L’activité se fait à 2 par traîneau. Un conducteur debout en arrière et un passager assis dans le traîneau. Une alternance 
de conduite peut se faire durant l’activité. 
 

Bagages 
Prévoyez une valise fermant à clef ou un sac sport de voyage de moyenne dimension (max : 75 cm x 40 cm), un petit sac 
à dos pour vos a aires de la journée, une pochette ou ceinture de sécurité pour vos papiers.  
 

Vêtements 
Nous vous conseillons d’apporter : 

▪ Gilets de laine et pull à col roulé 

▪ Veste d'hiver (veste de ski ou équivalent)   

▪ Chemises chaudes à manches longues   

▪ Vêtements chauds et souples (veste polaire, chandail en laine ou sweat molletonné...)   

▪ Sous-vêtements chauds et longs et/ou collants chauds   

▪ Pantalons souples et amples, style jogging (éviter les jeans, inconfortables) pour mettre sous l'habit grand froid   

▪ Pantalon hivernal chaud et imperméable (pantalon de ski ou équivalent)   

▪ Chaussettes épaisses en laine ou synthétiques et chaussettes plus minces   

▪ Bonnet, gants ou moufles, une petite paire de gants en laine ou gants de soie   

▪ Nécessaire de toilette   

▪ Tube de baume anti-gerçures pour les lèvres   

▪ Écharpe de laine ou col amovible en polaire   

▪ Caméscope et appareil photographique, chargeur, adaptateur (le Canada est en 110 V 50 A fiches plates)   

▪ Lampe de poche ou lampe frontale (sortie nocturne)   

▪ Lunettes de soleil et lunettes de ski et... maillot de bain ! 
Le port de vêtements en coton est déconseillé. Nous recommandons fortement le port du faux-col lors des journées très 
froides. Possibilité d'acheter sur place des cagoules et faux-col (passe-montagne).  
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Motoneige 
 
Permis de conduire et conduite :  
La pratique de la motoneige demande une bonne forme physique. Cette activité est ouverte à tous à partir de 21 ans 
pour le pilote (possédant un permis de conduire valide). Le permis devra être présenté lors des formalités de prise en 
charge de la motoneige. Par contre, il n'est pas nécessaire d'avoir un permis international. Le passager n'est pas obligé de 
posséder un permis de conduire et doit être âgé de 11 ans minimum. Même s’il est aisé de conduire une motoneige, la 
pratique de cette activité nécessite prudence et sens des responsabilités comme sur une route régulière. La conduite se 
fait sur des sentiers spécifiques et réglementés. Les parcours évoluent à double sens sur lacs ou en forêt. Le respect du 
code de la route et des limitations de vitesse sont de rigueur et de la responsabilité de tout conducteur. 
 
Assurance et rapatriement :  
L’assurance médicale et rapatriement n’est pas incluse dans nos forfaits. Il vous est fortement conseillé de consulter 
votre assureur afin de vérifier avant votre départ que vos polices d’assurances couvrent les risques liés à la pratique 
d’activités récréatives au Canada (motoneige, chiens de traineau, etc...) ou de souscrire à une assurance voyages si cela 
n’est pas encore le cas (vous devrez être en tout temps en présence de votre numéro de police lors du séjour). L’assurance 
responsabilité civile (obligatoire) est incluse dans tous nos programmes avec motoneige. Cette assurance responsabilité 
civile couvrira le client des dommages occasionnés aux tiers.  
Le rapatriement d’une moto endommagée ou non utilisable dont la cause est imputable au conducteur reste à la charge 
du client. Ces frais sont à régler sur place par le client. Si la moto brisée est inutilisable et que le client désire une autre 
moto, l’attribution d’une autre machine est possible dans la limite des stocks disponibles. Une caution de 1000 $CAD sera 
prise par empreinte de carte de crédit sur cette seconde moto attribuée.  
A noter : au Québec, chaque conducteur est responsable de sa motoneige. Qu’il soit ou non fautif des dommages causés 
à son véhicule (même en cas de feu, vol et vandalisme). 
 
Vêtements Grand Froid : 
Pour la pratique de la motoneige, l'équipement complet est fourni. Celui-ci est parfaitement adapté et conçu pour offrir 
un confort optimum durant vos randonnées. Il se compose d'une salopette, un blouson, une paire de gants ou de moufles, 

un casque (obligatoire) avec visière non teintée, et une paire de bottes grand froid.  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Monnaie 
Les cartes de crédit Visa et Mastercard sont acceptées partout, American Express un peu moins. Pour le retrait dans les 
distributeurs, sachez que le réseau Mastercard est affilié avec la Banque de Montréal et la Banque Nationale uniquement. 
Toutes les autres banques sont affiliées avec le réseau Visa. Ainsi, vous ne pourrez pas retirer de l’argent avec votre carte 
Visa à un guichet automatique de la Banque de Montréal ou Banque Nationale. Rassurez-vous, il doit y avoir un autre 
guichet automatique à proximité. Les chèques de voyages en dollars canadiens sont aussi acceptés comme argent 
comptant dans la majorité des commerces. Nous vous conseillons de faire un peu de change auprès de votre banque avant 
votre départ ou dans un bureau de change du centre-ville de Montréal à votre arrivée. Vous trouverez des bureaux de 
change à proximité de votre hôtel. 
 

Communications téléphoniques 
Les numéros canadiens qui commencent par 1 800 ou 1 888 sont gratuits.  
Les numéros de téléphones se présentent comme suit : (455) 123-4567. Les 3 premiers chiffres correspondent à un 
indicatif régional et les 7 autres au numéro de téléphone. Pour une communication locale : signalez les 10 chiffres. Pour 
une communication longue distance vous devrez faire 1 455 123 4567.  
Pour appeler l’Europe, composer le 011 (appel direct) + indicatif du pays (Belgique 32, France 33, suisse 41) + indicatif 
régional + numéro du correspondant. Pour appeler un cellulaire commençant par 06, ne tapez pas le 0.  
Pour obtenir de l’aide, faites le 0.  
 

Courrier 
Il existe 3 types d’affranchissement (jusqu’à 30g) : Local (Canada) : 1 $CA - USA : 1.20 $CA - International : 2,50 $CA.  
 

Budget 
Pour les repas non compris prévoir de 15 à 35 $CAD (plus taxes et pourboire), de la restauration rapide aux bons 
restaurants. Il est de coutume de laisser environ 15 % du total de la facture (avant taxes) pour le service.  
 

Pourboires 
Pour vos repas libres ou consommations que vous prendrez pendant vos temps libres au restaurant ou au café, il est de 
coutume de laisser un pourboire au serveur. Le montant suggéré est de 15% du montant hors taxes de votre facture. Pour 
un calcul rapide, cela correspond au montant des taxes qui figurent sur votre facture. 
Pour tous les repas compris dans votre forfait, le service est inclus.  
 

Voltage 
Le courant électrique est de 110 volts/60 HZ - fiches plates. Un adaptateur et éventuellement un transformateur est à 
prévoir pour vos appareils électriques.  
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Les prix s’entendent par personne en occupation double et en moto duo. 

 
** Voyageant avec d’autres personnes et partageant le même véhicule. 
 

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

votre libre choix   

✓ Taxes de carburant et aéroport incluses, si vol inclus   
✓ 7 nuits en hébergement 3* : 1 nuit à Montréal , 5 nuits 

en auberge, 1 nuit à Ottawa 
✓ 7 petits déjeuners, 4 repas du midi (J3, J4, J5, J6), 5 

repas du soir (J2, J3, J4, J5, J6) ** 
✓ Une 1/2 journée guidée de motoneige DUO, incluant 

motoneige, guide, essence et huile (incluant la remise 
de l’équipement, le briefing de conduite et de 
sécurité) 

✓ L’assurance responsabilité civile   

✓ Équipement motoneige : le casque, la combinaison 

grand froid, les mitaines (moufles), les bottes   
✓ L’accès au spa pour la durée du séjour 
✓ 1/2 journée de traîneau à chiens (2 pers./traîn.) 

incluant transfert au chenil, briefing de conduite et 
préparation des attelages (durée 2h30 environ)   

✓ 1/2 journée Randonnée en raquette-trappeur 
✓ Initiation à la pêche blanche 
✓ Activité course d’orientation 
✓ Activités offertes sur place : glissade, ski de fond, 

raquette,…  
✓ La location de voiture du J2 en matinée au J8 à 

l’aéroport (incluant la LDW, 1 conducteur addtl, 

l’assurance responsabilité civile)   
✓ Les taxes canadiennes (incluant les taxes 

hébergement et frais de service).   
 
 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS :   
 Les repas non mentionnés ci-dessus 
 Le transfert aéroport-hôtel le J1 
 Le supplément pour un hébergement en 4* ou 5* à 

Montréal et Ottawa 
 Le supplément motoneige solo si inscription d’une 

personne seule ou un groupe en nombre impair 
 Caution 2 500 $CA sur les motoneiges 
 Le rapatriement de la motoneige à la base de départ 

en cas de bris responsable l’immobilisant ou 
d’abandon 

 Les activités optionnelles 
 Les boissons (autres que le café et le thé régulier 

toujours inclus avec les repas inclus) 
 Le port des bagages 
 Les assurances personnelles (médicale et 

rapatriement) 
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