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2 180 € par personne (vols inclus) OCCUPATION CHAMBRE DOUBLE 
 
 
Un séjour d’exception au cœur de l’hiver québécois à la découverte de trésors authentiques. Cette formule aux 

multi-activités vous propose un programme bien rempli pour une symbiose parfaite avec la nature avec un 
séjour inoubliable au cœur des festivités du Carnaval de Québec ! Depuis 1995, le plus grand carnaval d’hiver 

au monde célèbre les joies de l’hiver. Venez saluer Bonhomme Carnaval et prenez part à cette grande fête 
hivernale ! 

  

AU CŒUR DU CARNAVAL DE 
QUÉBEC 

 

Séjour multi-activités 
10 jours, 8 nuits 

DATES ET TARIFS 2019 - 2020 
 

 



Au cœur du Carnaval de Québec 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 

 
 
 
J1 MONTRÉAL (dimanche) 
Vol de Paris vers Montréal en classe économique avec Air 
Canada. Accueil par votre guide. Transfert vers votre hôtel à 
Montréal. Installation à l’hôtel pour la nuit. Diner libre. 
Hôtel : Hôtel Méridien **** ou similaire 
 
J2 MONTRÉAL - DAAQUAM (lundi) 
Petit-déjeuner. Route vers la région de Chaudière-Appalaches, 
vous longerez le Fleuve St-Laurent et vous pourrez admirer son 
immensité et les glaces qui culminent à sa surface. Arrivée la 
pourvoirie Daaquam. Déjeuner sur place. En après-midi, à 
travers la pratique de la pêche blanche, vous découvrirez cette 
technique ancestrale grâce à notre guide. Diner à la truite. En 
soirée, relaxez-vous dans la piscine chauffée ou le spa à la belle 
étoile. Nuitée en chalet ou à l’auberge (salle de bain 
partagée). 
Hôtel : Auberge ou Chalet à la Pourvoirie Daaquam 
PC 
 
J3 DAAQUAM - Chiens de traîneau et Randonnée 
des Frontières (mardi) 
Copieux petit-déjeuner. Avant tout votre début de journée, un 
guide vous fera visiter le chenil et vous présentera la meute de 
chiens Huskies. Vous recevrez une formation pour guider votre 
traîneau. Vous serez déjà prêt pour la grande aventure ! 
Durant toute votre expédition (durée avec présentation et 
initiation environ 3 heures ou 15km), vous devrez vous 
comporter en véritable musher et former une véritable équipe 
avec vos chiens. La randonnée en traîneau vous permettra 
d’explorer des contrées sauvages à la façon d’antan. Vous 

aurez le privilège d’emprunter les sentiers sur lesquels ont eu 
lieu les championnats du monde du traîneau à chiens en 2009 
! Suivez les traces des plus grands mushers du monde dans un 
paradis blanc et sauvage dans des sentiers situés dans la 
magnifique forêt appalachienne. Celle-ci est constituée de 
forêt boréale et de tourbières, entrecoupée de lacs et de 
rivières gelés, et le clou de la randonnée, allez à la frontière 
entre le Canada et les USA. Déjeuner. En après-midi activités 
libre en raquettes ou en ski de fond (inclus) dans la forêt du 
parc régional des Appalaches. Pour terminer votre journée, 
profitez du jacuzzi à l'extérieur ou de la piscine intérieure. 
Diner dans la salle à manger. Nuitée en chalet ou à l’auberge 
(salle de bain partagée). 
Hôtel : Auberge ou Chalet à la Pourvoirie Daaquam 
PC 
 

J4 ST PAUL DE MONTMINY - Raquettes, Patins 
et/ou Ski de fond (mercredi) 
Petit-déjeuner. Pour votre dernière journée, vous avez le choix 
entre un avant-midi cocooning devant un bon feu de foyer en 
regardant la poésie hivernale par la fenêtre ou un avant-midi 
plus sportif : chaussez des patins à glace et retrouvez votre 
cœur d'enfant et/ou soyez un skieur de fond dans un décor 
féérique. Déjeuner. En après-midi les guides d’expériences 
vous proposent une randonnée hivernale équestre au cœur 
du Parc des Appalaches (activité optionnelle 1h30 env. - 
37$ca/ pers.). Installation à l’Appalaches Lodge pour 3 nuits 
(salle de bains privées). Accueil, cocktail de bienvenue et 
diner. 
Hôtel : Chalet à l’Appalaches Lodge 
PC 
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J5 ST PAUL DE MONTMINY - Luge / Bains nordiques 
(jeudi) 
La journée commence par un petit-déjeuner au chalet 
principal vous êtes maintenant invité, pour la première activité 
à une sortie de luge alpine accompagnée d'un guide. La 
montée se fait en dameuse pour redescendre 2 kilomètres de 
piste, vous retrouvez encore une fois votre cœur d'enfant. 
Déjeuner. Profitez de votre après- midi et venez relaxer dans 
les bains nordiques ou profitez d'un massage (en option : 
90$ca) - Diner en table d'hôte. 
Hôtel : Chalet à l’Appalaches Lodge 
PC 
 
J6 ST PAUL DE MONTMINY - Motoneige (vendredi) 
Petit-déjeuner et enfilez votre équipement grand froid pour 
vous initier au plaisir de la motoneige (2 
personnes/motoneige) pour découvrir des paysages féériques 
pendant environ 1 heure, une fois les instructions de sécurité 
données. Déjeuner. Après-midi libre pour explorer les sentiers 
en marche nordique. Diner en table d’hôte. 
Option 1 personne par motoneige : 85$ca 
Hôtel : Chalet à l’Appalaches Lodge 
PC 
 
J7 ST PAUL DE MONTMINY - QUÉBEC (samedi) 
Petit-déjeuner à l'auberge puis déjeuner dans une cabane à 
sucre - la vraie - dans un décor empreint du charme 
campagnard et une ambiance typiquement québécoise du « 
Temps des sucres ». Les rigodons vous feront danser dans une 
atmosphère familiale.  
Retour vers Québec. Vous serez au cœur des festivités du plus 
grand Carnaval hivernal au monde. Profitez des nombreuses 
activités disponibles grâce au passeport complètement 
Carnaval. Le passeport comprend l’effigie, un verre de Caribou 
pour vous réchauffer et une tuque souvenir.  
Une fois de plus, les Défilés de nuit du Carnaval imposent leur 
féérie et ouvrent les portes de notre imaginaire. Animaux 
géants et personnages emblématiques envahissent les rues de 
Québec pour célébrer l’hiver. Une légende visuelle qui prend vie 
; un voyage vers une formidable Cité Nordique prête à nous 
livrer ses secrets. Notre formule comprend une place assise 
dans l’estrade VIP, service de bar gratuit, animation et 
couverture polaire souvenir. 
Hôtel : Hotel Le Champlain **** ou similaire 
PD - DE 

 
 
 
 
J8 QUÉBEC - Carnaval de Québec (dimanche) 
Petit déjeuner. Temps libre pour profiter des nombreuses 
activités du Carnaval. Déjeuner libre. Visite de l’Hôtel de Glace 
avec accueil au cocktail givré, puis visite du site. En option 
demi-journée de rafting et glissade au Village Vacances 
Valcartier (Adulte : 35$TTC Enfants 5 à 11 ans : 25$ TTC 3, 4 
ans : 15$TTC). Diner d’au revoir dans le quartier Petit 
Champlain. 
Hôtel : Hotel Le Champlain 
DP 
 
J9 QUÉBEC - Départ (lundi) 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Montréal. Vol de 
retour. 
PD 
 
J10 Paris (mardi) 
Arrivée à Paris. 
 

PC : Pension complète  
DP : Demi-Pension  

PD : Petit- déjeuner  
DE : Déjeuner  

D : Diner  
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- HÉBERGEMENT - 
 

POURVOIRIE DAAQUAM 
Un paradis d'air pur au cœur du Parc des Appalaches à seulement 115 km au Sud-est de 
Québec, Chalets & Villégiature de la Rivière Daaquam est un gage d'authenticité et de 
convivialité. À partir de nos 8 chalets ou de notre auberge 4 étoiles, vivez des vacances 
nature sur les 4 saisons. Au programme, une multitude d'activités : ski de fond, raquette, 
pêche blanche, motoneige, massothérapie, traîneau à chiens, randonnée équestre, 
randonnée pédestre, vélo, kayak, safari photo, pêche à la truite et chasse (bécasse, 
orignal, cerf, petit gibier). 

 

 
 

APPALACHES LODGE 
Situé à St-Paul-de-Montminy, au cœur du magnifique Parc des Appalaches, le complexe 
quatre saisons Appalaches vous offre une expérience grande nature avec son vaste 
éventail d’activités plein air, ses chalets en bois rond, ses bains nordiques, son centre de 
massothérapie et d’esthétique et sa cuisine gastronomique aux parfums du terroir.  
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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. L’activité est possible dès 3 ans pour le passager accompagné d’un adulte.  
 
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). 
 
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 12 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. 
 
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. 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RESTRICTIONS POUR LES ACTIVITÉS 
Pêche blanche : Pour tous. 
Luge : Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d’un adulte qui partagera la luge. 
Chiens de traîneau : Possible dès 3 ans (partage avec un adulte). 
Randonnée facultative à cheval : 13 ans et plus. 
Randonnée à motoneige : 12 ans et plus certaines restrictions s’appliquent. 
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- TARIFS 2020 - 
 
 

Dates des prochains départs : 
Les dimanches 2 et 9 février 2020 

 
- FORMULE ACCOMPAGNÉE - 

2 180 € * 
Suppléments et Réductions 

Supplément chambre individuelle + 470 € 

Réduction triple - 50 € 

Réduction quadruple - 75 € 

Réduction enfant de 2 à 12 ans - 485 € 

Réduction Hors vols - 540 € 

 
* Les prix s’entendent par personne en occupation double. 

 
 
 

LE PRIX COMPREND : 
ü Vol direct Paris - Montréal en classe économique avec 

Air Canada (1 bagage en soute par personne) 
ou sans vol suivant votre libre choix 

ü L’accueil à l’aéroport 
ü Les transferts organisés en bus 
ü Les services d’un guide pendant le séjour 
ü L’hébergement comme décrit dans le programme 
ü Tous les petits déjeuners ; 

La pension complète du J2 au J7, sauf le dîner du J7 ; 
La demi-pension le J8 

ü Un cocktail de bienvenue 
ü Accès à la piscine et au Spa à la Pourvoirie Daaquam 
ü Journée d’accès aux bains nordiques à Appalaches 

Lodge 
ü Passeport Complètement Carnaval à Québec 
ü Visite de l’hôtel de glace à Québec 
ü Activités au programme : 

Pêche blanche ; traîneau à chiens ; descente en luge ; 
excursion en motoneige ; l’équipement pour les 
activités de patins / raquettes / ski de fond 

ü Taxes et frais de service 
ü Assistance 24h/24 et 7j/7 

LE PRIX NE COMPREND PAS :   
û Les frais de bagages excédentaires 
û Les repas non mentionnés ci-dessus 
û Les activités optionnelles 
û Toutes autres dépenses personnelles 
û Les boissons (autres que le café et le thé régulier 

toujours inclus avec les repas inclus) 
û Le port des bagages 
û Les pourboires aux guides et chauffeur 
û L’assurance voyage (médicale et rapatriement) 
û L’Autorisation de Voyage Électronique (AVE) 

 
 
 

 


