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A	partir	de	1	110	€	par	personne	(vols	non	inclus)	
 
Niché	dans	les	Hautes	Laurentides,	sur le	territoire	de	Ferme-Neuve,	au	pied de	la	montagne	du	Diable,	Le	
Village	Windigo se	déploie	sur	les	rives	du	réservoir	Baskatong,	véritable	mer	intérieure	de	plus	de	320	km2.	
Au	cœur	d’un	paysage à	couper	le	souffle,	vous	découvrirez des	résidences	chaleureuses	ainsi qu’une	salle	à	

manger,	située	dans	un	magnifique	chalet	en	bois	rond.	La	nature	environnante	offre	un	terrain	de	jeu	
inépuisable	pour	les	adeptes	de	plein	air	:	sentiers	pédestres,	raquette,	ski	de	fond,	patin,	fatbike,	motoneige,	
traîneau	à	chiens	et	plus	encore	!	Profitez	d’une	vue	magnifique	sur	le	réservoir	Baskatong	et	du	charme	discret	

et	feutré	de	la	forêt	laurentienne.	Enfin,	visitez	Montréal	qui,	vêtue	de	son	grand	manteau	blanc,	vous	
enchantera	et	Québec	qui	n’est	jamais	plus	belle	qu’en	hiver,	lorsque	les	glaces	commencent	à	couvrir	le	fleuve.	 	

AVENTURE	HIVERNALE		
DANS	LES	LAURENTIDES	

 

Séjour	multi-activités	
9	jours,	7	nuits	

DATES	ET	TARIFS	2019	-	2020 
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-	ITINÉRAIRE	-	
	
 

	
	
J1	MONTRÉAL	
À	votre	arrivée	à	 l'aéroport	de	Montréal,	vous	êtes	accueillis	
par	 votre	 guide-accompagnateur	 francophone.	 Transfert	
jusqu'à	 votre	 hôtel	 situé	 au	 centre-ville	 de	 Montréal	 (non-
privatif).	Dîner	libre	et	hébergement.		
	Hôtel	:	Les	Suites	Labelle	ou	similaire	
	
J2	MONTRÉAL	-	FERME-NEUVE	
Petit-déjeuner	continental	puis	visite	guidée de	Montréal	(2	
heures)	 qui	 vous	 permet	 d’explorer	 cette	 métropole	
québécoise,	 ville	 cosmopolite	 où	 les	 héritages	 français	 et	
anglo-saxons	coexistent	depuis	plusieurs	 siècles.	Prenez	 soin	
d’admirer	 la	 rue	 Sainte-	 Catherine	 et	 son	 intense	 activité	
commerciale,	 le	centre	des	affaires	et	ses	hauts	buildings	de	
verre	et	d’acier,	la	prestigieuse	rue	Sherbrooke	et	le	quartier	
du	 Vieux-Montréal.	 Temps	 libre	 pour	 flâner	 dans	 le	 Vieux-
Montréal	ou	magasiner	au	centre-ville. Déjeuner	incluant	une	
dégustation	 de	 poutine.	 En	 début	 d’après-midi,	 transfert	
(sans	assistance)	vers	Ferme-Neuve	 et	Le	Village	Windigo.	À	
votre	 arrivée,	 remise	 des	 clés de	 votre	 chambre	 et	
installation.	 Vous	 serez	 ensuite	 conviés	 à	 un	 cocktail	 de	
bienvenue	lors	duquel	on	vous	présentera	le	programme	de	la	
semaine.	 Cette rencontre	 vous	 permettra	 de	 faire	 la	
connaissance de	 votre	 animateur	 attitré	 pour	 la	 semaine	
ainsi que	 de	 vous	 familiariser	 avec	 le	 site	 pour	 profiter au	
maximum	de	votre	séjour.	La	remise	des	habits grands	froids	
suivra	 la	 rencontre.	 Pendant	 toute	 la durée	 du	 séjour,	 vous	
aurez	accès	au	sauna	et	au bain	 tourbillon.	C’est	un	endroit	
idéal	pour	 terminer la	 journée	 !	 Il	 vous	 suffit	de	passer	à	 la	
réception	et réserver	votre	plage	horaire2	.	Dîner	et	nuit.		
Hôtel	:	Village	Windigo	
	
2	Les	réservations	sont	prises	le	jour	même	par	tranche	de	30	minutes	pendant	lesquelles	l’accès	
au	spa	ou	au	sauna	vous	sera	réservé	(bain	tourbillon	de	6	places	et	sauna	de	4	places).		

J3	FERME-NEUVE	-	Motoneige	

Petit-déjeuner	 continental.	 Aujourd’hui,	 vous	 partirez	 en	
motoneige	pour	 la	 journée.	Après	 les	consignes	essentielles,	
vous	voilà	partis	sillonner	les	sentiers	enneigés.	Votre	guide	est	
là	 pour	 donner	 le	 rythme	 et	 vous	 prendrez	 un	 vrai	 plaisir	 à	
découvrir	 ces	 nouvelles	 sensations	 de	 glisse	 et	 de	 vitesse.	
Déjeuner	en	relais.	Retour	vers	Windigo	en	fin	d'après-midi	et	
remise	de	votre	motoneige.	Dîner	et	soirée	feu	de	joie	avec	
guimauves.	Hébergement.		
Hôtel	:	Village	Windigo	
	
J4	FERME-NEUVE	-	Raquettes	/	Pêche	blanche	
Petit-déjeuner	 continental.	 Ce	matin,	 vous	 rejoindrez	 votre	
animateur	 pour	 une	 randonnée en	 raquette	 axée	 sur	 le	
chaga,	 un	 champignon	 qu’on	 retrouve	 abondamment	 au	
Québec	et	qui	pousse	notamment	sur	le	bouleau.	On	attribue	
à	 ce	 champignon	 plusieurs	 vertus	 médicinales.	 Il	 est	 aussi	
connu	comme	 le	plus	puissant	des	antioxydants	et	 serait	un	
aliment	«	anticancérigène	».	Pendant	votre	randonnée,	vous	
aurez	 la	 chance	 de	 voir	 comment	 on	 le	 cueille	 et	 aussi	 d’y	
goûter	lors	d’une	dégustation	de	thé.	Ensuite,	votre	animateur	
vous	 attendra	 pour	 construire	 un	 igloo.	 Après	 le	 déjeuner,	
vous	réveillerez	l’âme	de	pêcheur	qui	sommeille	en	vous	lors	
d’une	initiation	à	la	pêche	blanche	(2h).	Tels	les	amérindiens	
d’autrefois,	soyez	patients	et	attentifs	pour	attirer	le	maximum	
de	prises	au	bout	de	votre	ligne	!	Pour	le	plaisir	de	vos	papilles,	
un	 chocolat	 chaud	 est	 inclus	 pendant	 l’activité.	 En	 fin	 de	
journée,	partez	à	la	découverte	de	la	nature,	à	votre	rythme	:	
chaussez	 vos	 skis	 de	 fond	 et	 enfoncez-vous	 dans	 la	 forêt	
silencieuse	ou	offrez-	vous	une	autre	excursion	de	marche	en	
raquettes au	 cœur	 d’une	 forêt	 poudrée.	 Plusieurs	 distances	
sont	offertes,	sur	des	sentiers	balisés	et	bien	entretenus.	Dîner	
et	soirée	festive	avec	un	chansonnier.	Hébergement.	
Hôtel	:	Village	Windigo	
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J5	FERME-NEUVE	-	Traîneau	à	chiens	/	Trappe	
Après	 votre	 petit-déjeuner,	 préparez-vous	 pour	 votre	demi-
journée	 de	 traîneau	 à	 chiens.	 Le	 temps	 d’un	 moment	
magique,	transformez-vous	en	«	musher	»	et	laissez-vous	tirer	
par	 vos	 chiens,	 toujours	 incroyablement	 impatients	 de	
prendre	la	route.	Un	seul	mot	du	maître-chien	et	ils	s’élancent	
dans	 la	 forêt	 et	 vous	 entraînent	 dans	 un	 monde	 d’une	
blancheur	 immaculée.	 C’est	 une	 expérience	 que	 vous	
n’oublierez	jamais	!	Déjeuner.	En	après-midi,	vous	rejoindrez	
votre	 animateur	 pour	 une	 activité de	 survie	 en	 forêt.	 Au	
retour,	 pourquoi	 ne	 pas	 enfiler	 des	 patins	 à	 glace	 !	
Typiquement	 hivernale,	 la	 patinoire	 extérieure	 réjouira	 les	
adeptes	 de	 glisse.	Que	 cela	 soit	 pour	 du	patinage	 libre,	 une	
partie	de	hockey	ou	de	ballon-balai,	le	matériel	vous	attend.	La	
cabane	 chauffée	 vous	 permettra	 de	 chausser vos	 patins	 en	
toute	sécurité.	Vous	avez	envie	de faire	griller	des	guimauves	
?	Le	feu	n’est	pas	loin	et	réchauffera	vos	conversations	de	fin	
de	journée	et	le	partage	de	vos	expériences	au	Windigo.	Dîner	
et	soirée	raquette	aux	flambeaux.	Une	randonnée	en	pleine	
nature	 qui	 transformera	 une	 soirée	 hivernale	 en	 un	
événement	chaleureux	et	mémorable.	Hébergement.		
Hôtel	:	Village	Windigo	
	
J6	FERME-NEUVE	-	QUÉBEC	
Petit-déjeuner	continental	puis,	départ	vers	la	ville	de	Québec.	
En	 cours	 de	 route,	 déjeuner	 typique à	 la	 cabane	 à	 sucre.	
Continuation	 vers	Québec où	 vous	 retrouverez	 votre	 guide-
accompagnateur	Jonview.	Fin	de	journée	et	soirée	libres	afin	
de	profiter	pleinement	de	la	ville	à	votre	rythme.	Dîner	libre	et	
hébergement	au	centre-ville	de	Québec.		
Hôtel	:	Palace	Royal	(ou	similaire)	
	
	

CARNAVAL	DE	QUÉBEC	
	

Départ	du	8	février	2020		
À	votre	guise,	assistez	à	la	66e	édition	du	Carnaval	de	Québec	qui	se	
tiendra	du	7	au	16	février	2020.	Au	programme	:	Défilés,	courses de	
canot	sur	glace,	sculptures	sur	glace,	activités	variées,	spectacles	et	
bien	sûr,	l'incomparable	Bonhomme	Carnaval	!		
	

	
	
	
	
	
NOTE	:	l’ordre	de	ces	journées	est	sujet	à	changement.	L’organisation	
des	activités	dépend	des	conditions	météorologiques	sur	place.		

	
	
	
	
J7	QUÉBEC	-	MONTRÉAL	
Petit-déjeuner	 continental.	 Vous	 débuterez	 votre	 journée	
avec	une	visite	guidée	pour	découvrir la	ville	de	Québec	et	son	
cachet	 européen, unique	 sur	 ce	 continent	 avec	 l'imposant	
Château	 Frontenac,	 l’Hôtel	 du	 Parlement	 québécois,	 les	
Plaines	d’Abraham,	la	Citadelle	à	la	Vauban,	les	fortifications,	
sans	oublier	 le	pittoresque	quartier	du	Petit-Champlain	et	 la	
Place	 Royale.	 Déjeuner	 dans	 le	 Vieux-Québec.	 Après-midi	
libre	 pour	 vous	 balader	 sur	 la	 magnifique	 terrasse	 Dufferin	
surplombant	 le	 fleuve	 Saint-Laurent	 et	 adjacente	 au	 célèbre	
Château	Frontenac	ou	encore	vous	imprégner	de	l’architecture	
de	la	Nouvelle-France	du	quartier	Petit-Champlain.	Départ	vers	
Montréal	en	 fin	d'après-midi.	Dîner	 libre	et	hébergement	au	
centre-ville	de	Montréal.		
Hôtel	:	Hôtel	Les	Suites	Labelle	(ou	similaire)	
	
J8	MONTRÉAL	Départ	
Petit-déjeuner	continental.	Matinée	 libre	pour	effectuer	vos	
derniers	achats.	Déjeuner	de	«	smoked	meat	».	Selon	votre	
horaire	aérien,	transfert	jusqu’à	l’aéroport	de	Montréal	(non-
privatif).		
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-	HÉBERGEMENT	-	
	
	

Sur	les	rives	du	réservoir	Baskatong,	le	Village	Windigo	est	un	centre	de	villégiature	qui	
offre	des	chalets	et	des	condos	à	louer.	Que	cela	soit	directement	sur	le	site	ou	au	sein	
du	Parc	régional	de	la	Montagne	du	Diable,	la	nature	environnante	offre	un	terrain	de	
jeu	inépuisable	pour	les	adeptes	de	sports	en	tous	genres.	 
Venez	profiter	des	multiples	services	:	restaurant,	centre	de	massothérapie,	salle	de	jeu	
intérieur,…	et	bien	d’autres	services.	

	
	
	
	
Chalet	
Chaque	chalet	du	Village	Windigo	offre	les	mêmes	caractéristiques	de	luxe	
et	de	confort	avec	2,	3	ou	5	chambres	à	coucher	disposant	toutes	d’une	
salle	de	bain	privative.	Le	salon	offre	la	chaleur	d’un	foyer	au	bois.		
 
 
 
Le	restaurant	“Les	Berges	du	Windigo”	
Le	restaurant	vous	accueille	en	ses	lieux	surplombant	le	magnifique	
réservoir	 baskatong.	Un	menu	 frais	 et	 varié	 comblera	 les	petits	 et	
grands	 appétits,	 tandis	 qu’une	 table	 d’hôtes	 des	 plus	 alléchantes	
vous	est	offerte	en	tout	temps.	Laissez-vous	servir	dans	notre	salle	à	
manger	en	bois	rond	par	notre	équipe	accueillante	ou	savourez	nos	
délicieux	repas	à	emporter	dans	 le	confort	douillet	de	votre	condo	
ou	chalet.	
	
 
	
Spa	&	Massothérapie	
Offrez	 vous	 une	 pause	 anti	 stress	 dans	 l’ambiance	 sereine	 et	
chaleureuse	 d’un	 condo	 avec	 vue	 sur	 le	 Baskatong.	 Notre	
massothérapeute	professionnelle	vous	prend	en	main	et	vous	aide	à	
retrouver	votre	énergie	dans	un	environnement	chaleureux.	Et	vous	
voilà	 au	 septième	 ciel.	 Le	 mot	 “Relaxation”	 prend	 tout	 son	 sens.	
Que	cela	 soit	pour	un	massage	 suédois	ou	aux	pierres	 chaudes,	 le	
résultat	est	fabuleux.	
Un	bain	tourbillon	de	6	places	est	offert	libre	d’accès	à	nos	hôtes.	Il	
vous	suffit	de	passer	à	la	réception	et	de	réserver	votre	plage	horaire.	
Les	réservations	sont	prises	le	jour	même	par	tranche	de	30	minutes	
pendant	lesquelles	l’accès	au	spa	vous	sera	réservé.	La	vue	sur	la	Baie	
Windigo	et	sur	le	Baskatong	est	magnifique.	
Installé	dans	le	chalet	proche	du	spa,	le	sauna	de	4	places	vous	reçoit	
gratuitement.	Comme	pour	le	spa	et	les	activités,	nous	vous	invitons	
à	réserver	votre	créneau	horaire	en	passant	à	la	réception.	 	
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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.	
	
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	
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	8	ans	minimum.		
	

Durant	 tout	 leur	 séjour,	 les	 participants	 sont	 tenus	 de	 respecter	 les	 lois	 et	 règlements	 en	 vigueur	 au	 Québec.	 Les	
participants	s’inscrivant	à	nos	programmes le	font	à	leurs	risques	et	périls	et	nous	ne	saurions	en	aucun	cas	être	tenus	
responsables	en	cas	d’accident	lors	de	la	pratique	d’une	activité	sportive	ou	de	la	conduite	d’un	véhicule	motorisé.	Chaque	
participant	 est	 juge	 de	 son	 aptitude	 personnelle	 à	 effectuer	 ce	 type	 de	 voyage	 et	 est	 pleinement	 responsable	 de	 sa	
conduite.	Tous	nos	programmes	sont	vendus	avec	l’assurance	responsabilité	civile	pour	dommages	aux	tiers,	celle-ci	est	
donc	 systématiquement	 incluse.	 Toutefois,	 nous	 vous	 recommandons	 l’achat	 d’assurances	 voyages	 complémentaires	
(annulation,	rapatriement,	assistance,	bagages,	etc.).	
	

La	franchise	est	la	somme	maximale	qu’un	client	aura	à	débourser	en	cas	de	bris	sur	une	motoneige.	Si	le	montant	des	
bris	sur	une	motoneige	est	supérieur	à	cette	somme,	il	sera	alors	couvert	par	l’assureur	du	locateur	de	motoneige.	Si	des	
bris	surviennent	sur	une	motoneige,	le	dépôt	effectué	sera	utilisé	en	premier	pour	couvrir	le	montant	des	bris.	Si	le	
montant	des	bris	est	plus	élevé	que	le	dépôt,	le	client	devra	débourser	la	somme	additionnelle	requise,	jusqu’à	
concurrence	du	montant	de	la	franchise.	 	
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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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-	TARIFS	2019	-	2020	
	
	
VOLS	NON	INCLUS	-	Tarifs	sur	demande.		
	
	
RÉSERVEZ	TÔT	AVANT	LE	15	SEPTEMBRE	
	

DÉPART	 RETOUR	 DUO	*	 SOLO	**	
Occ.	Triple	***	

(/pers.)	
Enfant	****	
(8-11	ans)	

Enfant	****	
(4-7	ans)	

Enfant	****	
(0-3	ans)	

28-déc-2019	 05-janv-2020	 1	250	€	 1	625	€	 1	280	€	 860	€	 530	€	 230	€	

18-janv-2019	 26-janv-2020	

1	170	€	 1	540	€	 1	190	€	 770	€	 440	€	 160	€	25-janv-2020	 02-fév-2020	

01-fév-2020	 09-fév-2020	

08-fév-2020	
Carnaval	de	
Québec	

16-fév-2020	 1	200	€	 1	575	€	 1	225	€	 770	€	 440	€	 160	€	

15-fév-2020	 23-fév-2020	

1	170	€	 1	540	€	 1	190	€	 770	€	 440	€	 160	€	22-fév-2020	 01-mars-2020	

29-fév-2020	 08-mars-2020	

07-mars-2020	 15-mars-2020	 1	110	€	 1	485	€	 1	135	€	 770	€	 440	€	 160	€	

14-mars-2020	 22-mars-2020	 1	140	€	 1	515	€	 1	165	€	 770	€	 440	€	 160	€	

	
*	Les	prix	s’entendent	par	personne	en	occupation	double	et	en	motoneige	DUO.	
**	Les	prix	s’entendent	par	personne	en	CHAMBRE	INDIVIDUELLE	et	en	motoneige	SOLO.	
***	Le	prix	en	occupation	Triple	pour	le	forfait	duo	est	sur	la	base	d'une	motoneige	DUO	et	d'une	motoneige	SOLO	
****	Maximum	de	2	enfants	partageant	la	chambre	de	2	adultes	(le	2ème	enfant	dort	sur	un	lit	d'appoint).	Les	activités	de	motoneige	et	de	traîneau	à	chiens	ne	sont	
pas	incluses	pour	les	enfants	de	0	à	7	ans.	Activités	dès	8	ans.		
	
	

SUPPLÉMENTS	

SUPPLÉMENTS	 TARIFS	

Motoneige	solo	 160	€	

Pour	chaque	réservation	effectuée	après	le	15	septembre	2019	
Entre	40	et	65	€	par	personne	selon	

le	nombre	de	participants	
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LE	PRIX	COMPREND	: 	
ü L’accueil	à	l’aéroport	par	un	représentant	le	jour	1	
ü Transfert	Aéroport	-	Hôtel	le	J1	et	Hôtel	-	Aéroport	le	J8	(non	

privatifs)	
ü Les	 services	 d’un	 guide-accompagnateur	 francophone	 du	

matin	du	jour	2	(le	guide	rejoint	le	groupe	à	l’hôtel	le	matin	
et	quitte	le	groupe	après	le	déjeuner),	les	jours	6,	7	et	8	(le	
guide	rejoint	le	groupe	à	Québec	le	jour	6)	 	

ü Le	transport	en	autocar	grand	confort	ou	en	minibus	(selon	
la	taille	du	groupe)	les	jours	2,	6	et	7	

ü L'hébergement	pour	2	nuits	au	centre-ville	de	Montréal	à	
l'hôtel	 Les	 Suites	 Labelle	 (ou	 similaire)	 incluant	 les	 petits	
déjeuners	continentaux	

ü L'hébergement	 pour	 1	 nuit	 au	 centre-ville	 de	 Québec	 à	
l'hôtel	Palace	Royal	(ou	similaire)	incluant	le	petit-déjeuner	
continental	

ü L'hébergement	 pour	 4	 nuits	 au	 Village	Windigo	 en	 chalet	
partagé	 (avec	 salle	 de	 bain	 privée)	 ou	 en	 condo	
(appartement)	incluant	: 4	petits	déjeuners	continentaux,	3	
déjeuners	et	4	dîners		

ü Le	port	de	bagages	
ü Le	cocktail	de	bienvenue	
ü Le	 prêt	 d’une	 combinaison grand-froid	 pour	 la	 durée	 du	

séjour	(cagoule	incluse)	
ü 1	 journée	 de	 motoneige	 avec	 un	 guide	 motoneigiste	 (un	

guide	pour	6	à	8	motoneiges)	en	duo	ou	solo	 incluant	 :	 la	
location	d’une	motoneige,	 l’essence	 et	 l’huile,	 un	 casque,	
les	 permis	 de	 circuler	 sur	 les	 sentiers	 de	 motoneige,	
l’assurance	responsabilité	civile	pour	dommages	aux	tiers	

ü Une	demi-journée de	traîneau	à	chiens	(2	pers.	/	traîneau)	
ü Une	randonnée	guidée	en	raquette	axée	sur le	chaga	
ü La	construction	d'un	igloo	en	compagnie	d'un	animateur	
ü Une	initiation	à	la	pêche	blanche	(2	heures)	
ü Une	activité	de	survie	en	forêt	encadrée	par	un	animateur	
ü 3	soirées	thématiques	:	chansonnier	(DJ	pour	le	départ	du	

28	décembre	2019),	 feu	de	 joie	avec	guimauves,	 raquette	
aux	flambeaux	

ü L'accès	 aux	 activités	 et	 équipements	 de	 plein	 air	 :	 ski	 de	
fond,	raquettes,	patins	

ü L'accès	au	bain	tourbillon	et	au	sauna	pour	une	durée	de	30	
minutes	par	jour	

ü Les	visites	guidées	(2	heures)	de	Montréal	et	de	Québec	
ü Un	déjeuner	de	dégustation	de	poutine	et	un	déjeuner	de	«	

smoked	meat	»	à	Montréal.		
ü Un	déjeuner	dans	une	cabane	à	sucre	
ü Un	déjeuner	dans	le	Vieux-Québec	
ü Les	taxes	applicables.		

LE	PRIX	NE	COMPREND	PAS	:	 	
û Les	transferts	aériens	depuis	et	vers	l’Europe	
û Les	dépenses	de	nature	personnelle	
û Les	repas	libres	ou	autres	que	ceux	mentionnés	(dîners	des	

jours	1,	6	et	7)	
û Les	 boissons	 (autres	 que	 le	 café	 filtre	 et	 le	 thé	 toujours	

inclus	aux	repas)	
û Les	activités	autres	que	celles	mentionnées	
û Les	 services	 d'un	 guide-accompagnateur	 francophone	 des	

jours	3	à	5	inclusivement	
û Le	port	de	bagages	à	Montréal	et	à	Québec	
û Les	pourboires	aux	guides	locaux,	guide-accompagnateur	et	

chauffeur	d'autocar	
û Le	dépôt	de	la	caution	pour	la	motoneige	de	2	875$	CA	(plus	

taxes)	
û La	franchise	pour	la	motoneige	en	cas	d'accident	de	2	875$	

CA	(plus	taxes)	
û Les	assurances	personnelles	(médicale	et	rapatriement)	
û Les	frais	d’AVE	pour	entrer	sur	le	territoire	canadien	
û Toute	prestation	non	mentionnée	dans	«Le	prix	comprend».		

	
	


