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A	partir	de	2	890	€	par	personne	(vols	inclus)	
 
 

Un	séjour	inoubliable	au	Québec	en	hiver	!	
Vous	y	découvrirez	le	Québec	rural	et	ses	villages	emmitouflés	sous	la	neige.		

Partez	sur	les	pistes	de	motoneige	en	petit	groupe	et	guidés	par	un	professionnel.		
Aventurez-vous	sur	les	reliefs	charlevoisiens	puis	poursuivez	vers	le	décor	unique	du	Fjord	du	Saguenay	:		

un	paradis	pour	les	motoneigistes.		
Ce	circuit	vous	fera	découvrir	quelques	sites	incontournables	de	la	Province	de	Québec.	 	

QUÉBEC,	JE	ME	SOUVIENS	
 

Raid	Motoneige	//	Circuit	débutant	800	KM	
 

8	jours,	6	nuits	
DATES	ET	TARIFS	2019	-	2020 



Québec,	Je	me	souviens	
RAID	MOTONEIGE	

www.jmbvoyages.fr	-	Contact	:	info@jmbvoyages.fr	-	Tél	:	03.80.44.91.00	
 

 

	
-	ITINÉRAIRE	-	
	
 

	
	
J1	ARRIVÉE	AU	CANADA	
Arrivée	 à	 l’aéroport	 de	Montréal	 et	 transfert	 vers	Québec.	
Souper	et	coucher	du	1er	soir	à	votre	hôtel.	
L’équipe	 vous	 accueille	 et	 vous	 présente	 le	 programme	 de	
votre	séjour.	
Hôtel	:	Hôtel	Signature	Québec	
	
J2	QUÉBEC	-	CHARLEVOIX	
Petit	déjeuner,	rencontre	avec	votre	guide	et	distribution	de	
vos	équipements.	Le	moment	du	briefing	arrive	:	principes	de	
pilotage	 et	 consignes	 de	 sécurité.	 Puis,	 c’est	 le	 départ	 aux	
commandes	de	votre	motoneige	!	
Des	pistes	faciles	vous	attendent	pour	les	premiers	kilomètres	
de	 prise	 en	 main.	 Vous	 allez	 découvrir	 progressivement	 le	
monde	de	la	motoneige.	
Arrêt	dans	un	relais	de	motoneigistes	pour	le	lunch	du	midi	
et	votre	randonnée	se	poursuit	à	travers	forêt	et	lacs	gelés.	
Arrivée	à	 l’auberge	des	Hautes	Gorges	 pour	 le	 souper	 et	 le	
coucher.	
Hôtel	:	Auberge	des	Hautes	Gorges	
	

J3	CHARLEVOIX	-	FJORD	DU	SAGUENAY	

Étape	 plus	 au	 nord,	 entre	 forêts	 d’épinettes	 et	 lacs	 gelés,	
sentiment	de	liberté	totale.	Vous	arriverez	dans	 le	village	de	
Petit	Saguenay	pour	l’heure	du	lunch.	Puis,	en	passant	près	du	
Fjord	ouvrez	grands	vos	yeux,	le	décor	est	unique…	!	
Arrivée	 en	 fin	 de	 journée	 pour	 le	 souper	 et	 le	 coucher	 à	
l’auberge	 La	 maison	 de	 Vébron,	 proche	 du	 village	 d’Anse-
Saint-Jean.	
Hôtel	:	Auberge	La	Maison	de	Vébron	

J4	FJORD	DU	SAGUENAY	-	SAGUENAY	
Le	Fjord	du	Saguenay,	plus	grand	Fjord	d’eau	douce	au	monde,	
avec	des	falaises	abruptes	qui	plongent	à	la	verticale	dans	les	
eaux	 glacées.	 Par	 endroits	 la	 profondeur	peut	 atteindre	200	
mètres.	 Vous	 y	 découvrirez	 de	 petits	 villages	 de	 pêcheurs,	
cabanes	multicolores	installées	sur	la	glace.	Plus	loin	la	Baie	
du	Fjord	vous	accueille.	Le	décor	est	planté	pour	cette	nuit.	
Souper	et	coucher	à	l’auberge	des	21.	Excellente	table	et	cave	
réputée.	
Hôtel	:	Auberge	des	21	
	

J5	SAGUENAY	-	FLEUVE	SAINT-LAURENT	
Une	nouvelle	très	belle	étape	de	motoneige	aujourd’hui.	
Direction	plein	sud,	à	travers	montagnes	et	vallées	profondes	
dans	le	Parc	des	Grands	Jardins.	
Après	votre	lunch	du	midi,	le	temps	de	reprendre	votre	souffle,	
le	 voyage	 continue.	Restez	 concentrés	 car	 les	 paysages	 sont	
beaux.	
Arrivée	 en	 bordure	 du	 fleuve	 St	 Laurent,	 à	 l’auberge	 des	 3	
Canard	 pour	 un	 repos	 bien	 mérité.	 Souper	 et	 coucher	 à	
l’auberge.	
Hôtel	:	Auberge	des	3	Canards	
	

J6	CHARLEVOIX	-	QUÉBEC	
C’est	 l’étape	 retour,	 on	 reprend	 la	 route.	 Après	 un	 premier	
parcours	entre	sentiers	et	lacs	la	piste	s’étire	tranquillement.	
Aux	 abords	 de	 Québec	 et	 en	 toile	 de	 fond,	 le	 majestueux	
Fleuve	 St	 Laurent.	Arrivée	en	 fin	de	 journée	puis	 transfert	 à	
votre	hôtel.	Souper	libre	en	ville.	
Hôtel	:	Hôtel	Signature	Québec	
	

J7	VISITE	DE	QUÉBEC	ET	RETOUR	AU	PAYS	
Petit-déjeuner,	matinée	 libre	 dans	 la	 merveilleuse	 ville	 de	
Québec	 avant	 le	 transfert	 à	 l’aéroport	 de	Montréal.	 Repas	
libre.	Embarquement	sur	votre	vol	retour.	Dîner	et	nuit	à	bord.	
	
J8	RETOUR	EN	FRANCE	
Atterrissage	à	l’aéroport	Paris	CDG.	 	
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-	BON	À	SAVOIR	-	
	
	
Vêtements	
Nous	vous	fournissons	un	équipement	complet	de	motoneigiste	:	habits	Grand-froid	(habits	haut	et	bas,	moufles,	bottes	et	casque).	
Inutile	donc	d’apporter	les	vôtres…	Les	températures	peuvent	varier	entre	-15	et	–	30°C	avec	quelques	pointes	à	-40°C	(cette	dernière	
température	plus	extrême	peut	advenir	seulement	durant	une	courte	période)	mais	la	sensation	de	froid	n’est	pas	si	importante	qu’on	
serait	porté	à	le	croire.	Le	climat	est	bien	sec.	Prenez	des	habits	en	conséquence	type	polar	ou	nouvelle	génération	de	vêtements	anti	
froid.	Le	nombre	de	couches	fines	est	important	pour	encore	plus	combattre	le	froid.	Caleçon	et	tee-shirt	longs.	Des	chaufferettes	pour	
mettre	dans	les	gants	et	dans	les	bottes	peuvent	être	à	prévoir	si	vous	êtes	d’un	tempérament	plus	frileux	ou	accompagnés	d’enfants.	
Vous	pourrez	en	trouver	à	la	boutique	si	toutefois	vous	n’en	aviez	pas	à	votre	arrivée.	Pensez	aussi	à	votre	maillot	de	bain	! 
	

Exemple	:	
•	Paires	de	chaussettes	chaudes	
•	Ensembles	de	sous-vêtements	chauds,	type	Damart	(thermolactyl),	couvrant	les	bras	et	les	jambes	
•	Pantalon	et	chemise	
•	Pull	fin	en	laine	ou	polar	
•	une	paire	de	gants	légers	et	sous	gants	en	soie	
•	un	maillot	de	bain	
•	votre	trousse	de	toilette	incluant	vos	médicaments	
•	une	paire	de	chaussures	légères	
•	lunettes	de	soleil	et	appareil	photo	
	
Motoneige	
Aucun	dépôt	de	caution	pour	la	motoneige	sur	votre	carte,	simplement	une	empreinte	de	votre	carte	bancaire.	
Motoneige	600	Ace	:	pas	de	franchise,	signifie	aucun	dépôt	d’argent	 lors	de	la	prise	en	main	des	machines	ni	aucun	paiement	de	
dommages	en	cas	d’incident.	Par	contre,	en	tant	que	conducteur	d’une	machine	louée,	nous	vous	demandons	d’utiliser	les	motoneiges	
dans	 les	 conditions	 normales	 de	 conduite	 (c’est-à-dire	 engagement	 de	 bonne	 conduite	 en	 respectant	 les	 consignes	 de	 sécurité	
imposées	par	la	réglementation	de	la	conduite	motoneige	et	rappelées	par	votre	guide).	
En	cas	d’accident,	si	la	motoneige	initiale	est	endommagée	et	non	utilisable	et	que	vous	désirez	continuer	votre	circuit	avec	une	autre	
motoneige,	 le	 rachat	 de	 franchise	 ne	 pourra	 pas	 s’appliquer	 sur	 la	 deuxième	motoneige.	 Vous	 serez	 alors	 tenu	 responsable	 des	
réparations	jusqu’à	hauteur	de	2	500.00	$	CAD.	Ceci	est	une	franchise,	donc	pour	un	montant	de	réparations	moindre,	vous	ne	serez	
facturé	que	du	montant	des	réparations.	
Il	est	 indispensable	d’avoir	votre	permis	de	conduite	sur	vous	pour	pouvoir	conduire	 les	engins	motorisés	tels	que	motoneiges	et	
quads/buggy/etc.	
	
Bagages	pour	votre	raid	motoneige	
Vous	laisserez	vos	bagages	au	départ	de	votre	circuit.	Vous	les	retrouverez	le	dernier	soir.	Une	sacoche	est	fournie	par	motoneige	
dimensions	20	x	37	x	86cm	ou	55	litres…	Vous	avez	suffisamment	de	place	pour	y	mettre	vos	changes,	des	petites	chaussures	pour	
les	soirées	et	le	nécessaire	de	toilette.	Bien	entendu,	vous	devez	voyager	léger.	C’est	l’aventure,	ne	l’oubliez	pas	!	Nous	déconseillons	
de	prendre	un	sac	à	dos	aussi	bien	pour	 le	conducteur	que	pour	 le	passager.	Si	vous	voulez	en	prendre	un,	vous	pouvez	le	faire	à	
condition	qu’il	ne	soit	pas	volumineux.	 Il	vous	suffira	de	 l’attacher	avec	votre	sacoche	sur	 la	motoneige	avec	des	 tendeurs	 !	Pour	
répondre	à	la	question	des	vêtements	rafraichis	par	le	froid…	Oui,	vos	vêtements	ainsi	que	le	contenu	de	votre	sacoche	seront	bien	
frais.	Il	vous	suffira	alors	de	les	sortir	de	la	sacoche,	les	mettre	sur	vos	lits	et	avec	la	température	ambiante,	tout	se	réchauffe	très	vite!	
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-	TARIFS	2019	-	2020	(VOLS	INCLUS)	
	
	
Séjour	du	dimanche	au	dimanche	
	

DÉPART	 RETOUR	
DUO	*	

2	pers.	/	motoneige	
SOLO	*	

1	pers.	/	motoneige	

12-janv-2020	 19-janv-2020	

2	890	€	 3	290	€	

19-janv-2019	 26-janv-2020	

26-janv-2020	 02-fév-2020	

02-fév-2020	 09-fév-2020	

09-fév-2020	 16-fév-2020	

16-fév-2020	 22-fév-2020	

23-fév-2020	 01-mars-2020	

01-mars-2020	 08-mars-2020	

08-mars-2020	 15-mars-2020	

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

	

SUPPLÉMENTS	

SUPPLÉMENTS	 TARIFS	

Chambre	individuelle	 435	€	

Assurance	Voyage	Multirisques	(annulation,	hospitalisation	et	rapatriement)	 Sur	demande	

	

	
Motoneige	900	ACE	ou	600	Etec	en	option	(franchise	de	2500	$CA	+	taxes	sur	le	modèle	600	Etec)	
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LE	PRIX	COMPREND	: 	
ü Vol	aller	et	retour	Paris	CDG	/	Montréal	sur	Air	Canada	

(Taxes	d’aéroport	et	surcharges	pétrolières	incluses)	
–	Aller	:	Départ	de	Paris	CDG	Vol	AC871	à	13h05	–	Arrivée	à	
Montréal	14h40	
–	Retour	:	Départ	de	Montréal	Vol	AC870	à	20h10	–	Arrivée	
à	Paris	CDG	à	08h45	(+	1	jour)	

ü Accueil	à	Montréal	et	transfert	des	participants	(Aéroport	
de	Montréal	/	Hôtel	/	Aéroport	de	Montréal)	

ü Motoneige	(5	jours)	
ü Vêtements	Grand-froid	(habits,	bottes,	mitaines,	casque)	
ü 6	couchers	en	occupation	double		

(chambre	individuelle	en	option)	
ü Souper	du	premier	soir	
ü 6	petits	déjeuners,	5	lunchs	du	midi,	4	soupers	sur	le	circuit	

motoneige	
ü Motoneige	Bombardier	600cc	ACE	modèle	2020	(5	jours)	
ü Franchise	0$	
ü Essence	sur	le	circuit	
ü Un	sac	de	transport	par	motoneige	
ü 1	guide	privé	(pour	8	motoneiges)	équipé	d’un	téléphone	

satellite	et	d’une	trousse	de	premiers	soins	
ü Assistance	24h/24	–	7j/7	(gratuite	en	cas	de	bris	

mécanique)	
ü Assurances	(responsabilité	civile	motoneige)	et	permis	de	

circuler	
ü Pas	de	dépôt	pour	la	caution	(empreinte	de	CB)	
ü Taxes	applicables	aux	touristes	étrangers	

LE	PRIX	NE	COMPREND	PAS	:	 	
û Le	lunch	du	midi	le	J7	
û Les	boissons	et	dépenses	personnelles	
û Les	pourboires	
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».		

	
	


