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VOS ETAPES  

 

JOUR 1 :  FRANCE  MONTREAL/ SAINT-ALEXIS-DES-MONTS 

JOUR 2 :  SAINT ALEXIS DES MONTS 

JOUR 3 :  SAINT ALEXIS DES MONTS 

JOUR 4 :  SAINT ALEXIS DES MONTS 

JOUR 5 :  SAINT ALEXIS DES MONTS  

JOUR 6 :  SAINT ALEXIS DES MONTS / QUEBEC  

JOUR 7 :  QUEBEC / MONTREAL  FRANCE 

JOUR 8 :  FRANCE 

 

 

 
 



 

 CANADA 

 

  
 

La mythologie du Grand Nord a encore de beaux jours devant elle. Forêts à l’infini, chiens de traîneau, lacs par 
milliers, igloos, saumons remontant les cours d’eau, baleines et ours, castors, bûcherons et hydravions... Cette 
imagerie stéréotypée (mais vraie) du Canada n’a jamais été autant ancrée qu’aujourd’hui dans les esprits 
européens... 

 

BON A SAVOIR 
 

QUELLES FORMALITES ? 

 
Administratives  
Ressortissants français : passeport individuel en cours de validité pour tous, y compris les enfants.  
Autres nationalités : consulter votre ambassade. 
 
Sanitaires   
Pas de vaccination obligatoire à ce jour. 
 
QUELLE LANGUE ? 

Les langues officielles sont l’anglais et le français. 

 

QUELLE MONNAIE ? 

Le dollar canadien est la monnaie locale (CAD). 
1 € = 1.57 CAD au 09/04/18  

 

QUELLE HEURE EST-IL ?  

12h en France : 6h à Montréal 

 

TAXES GOUVERNEMENTALES 

Nos prix comprennent la taxe gouvernementale applicable à l’ensemble des services payés en devises (hôtels, 
transports, entrées,…)  

 

VOLTAGE 

Voltage : 110-115 volts. Prises américaines (2 fiches plates). 

 

 

METEO 
 

 JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. 

T°C  MAX -5 -4 -2 11 19 24 26 25 20 13 5 -2 

TC   MIN -14 -13 -7 -1 8 13 16 14 10 4 -2 -10 



 

 
 
 
 

 LAC-A-L’EAU-CLAIRE :  LIEU DE PREDILECTION POUR LA PRATIQUE D’ACTIVITES DE PLEIN AIR HIVERNALES ! 

 IDEAL POUR VIVRE UNE 1ERE EXPERIENCE QUEBECOISE  ‘’ ME MARIER AVEC L’HIVER’’ ! 

 HOTEL SITUE AU CENTRE-VILLE A QUEBEC. 

 
 
 
 
 

NOS POINTS FORTS EN UN COUP D’ŒIL 



 

 
 

 
JOUR 1 :    FRANCE   MONTREAL / SAINT-ALEXIS-DES-MONTS  

Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ.  

Envol à destination de Montréal sur vols réguliers. Repas à bord. 

A votre arrivée, accueil par un représentant Francophone. (Sans assistance).  
Transfert vers le Lac-à-l ’Eau-Claire à Saint-Alexis-des-Monts (sans assistance). 
 

Le Lac-à-l’Eau-Claire : le site idéal pour les amateurs de nature et d’activités de plein air. Autrefois fréquenté par les 
amérindiens Abénakis pour la chasse et la pêche, vous découvrirez un site exceptionnel de 2500 hectares où il fait 
bon vivre en harmonie avec la nature et la forêt laurentienne. L’auberge est reconnue tant pour la qualité de sa 
cuisine et l’hospitalité de ses hôtes que pour la variété des activités offertes sur place.  
Chaque chalet dispose d’une cuisinette, d’un salon avec cheminée et de 4 à 6 chambres, toutes équipées d'une salle 
de bain privée. Chaque chambre possède sa propre clef. 
 

Installation à votre hôtel situé en centre-ville  

Présentation du programme et remise des clés de votre chambres. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

 

JOURS 2 à 5 :    SAINT- ALEXIS-DES-MONTS  
Journées en pension complète au Lac-à-l ‘Eau-Claire. 
Pendant votre séjour, vous participerez en rotation de sous-groupe, aux activités suivantes : 

 
Initiation à la motoneige (1h00 incluant le briefing et l’habillement, 2 personnes par motoneige) 
Après les consignes essentielles, vous voilà partis sillonner en duo les sentiers enneigés.  Votre guide est là pour 
donner le rythme et vous permettre de découvrir ces nouvelles sensations de glisse et de vitesse.  

  
Initiation au buggy des neiges (environ 20 minutes, 2 personnes par buggy) 
Semblable à un « dune buggy », le buggy des neiges est un véhicule tout-terrain léger, constitué d’un châssis, 
d’une carrosserie ouverte et de jantes et pneus larges.  L’habitacle sécuritaire où le conducteur et le passager sont 
côte-à-côte et la conduite au volant, donnent l’impression de piloter un 4X4… tout en permettant une approche 
nouvelle et différente de l’environnement hivernal ! 
 
Les activités hivernales suivantes sont disponibles sur place, selon la disponibilité des équipements et des conditions 
climatiques.  Ces activités libres sont pratiquées de façon autonome.  
 
Raquette ou ski de fond 
Choisissez le moyen qui vous plait le plus pour une randonnée à votre rythme en forêt, où vous aurez le plaisir 
d'observer la nature et la faune dans l'environnement blanc de neige.  Au petit matin ou au clair de lune, vous 
pourrez apprécier les beautés de la forêt de conifères.  Plus de 7 kilomètres de sentiers balisés sont accessibles 
directement de l'Auberge.   
  
Glissades sur tubes  
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Quelle joie de retrouver son cœur d'enfant en pratiquant la glissade sur tube.  Jeunes et moins jeunes s'amusent 
fermes à cette activité rigolote ! Profitez de la piste aménagée spécifiquement à cet effet.  Plaisir et fous rires 
garantis !   
Patin à glace et hockey 
L'anneau de glace éclairé sur 900 mètres permet de belles promenades et c'est certainement le lieu idéal pour 
s'initier à la pratique du patin à glace.  Pour les amateurs de sport d'équipe, des parties de hockey peuvent être 
disputées amicalement sur la patinoire à proximité de l'Auberge. 
  
Espace santé (salle d’exercice, piscine et sauna) 
Votre visite à l'Espace Santé ne serait pas complète sans un arrêt pour profiter du bain tourbillon, du bassin d'eau 
glacée (4o Celcius), et du hammam (bain vapeur).  Inspirée de la tradition nordique, la thermothérapie vous offre 
un moment de détente vivifiant.  Combinez un peu de natation en piscine, quelques exercices en salle et vous 
vous sentirez ragaillardi.  Les bains et saunas vous permettront une bonne remise en forme après quelques heures 
d'activités extérieures et vous n'aurez qu'une envie : recommencer ! 
  
Activités intérieures 
Des jeux de table, une salle de jeux pour les enfants et une table de billard sont disponibles pour égayer votre 
journée.   
 

JOUR 6 :    SAINT- ALEXIS-DES-MONTS / QUEBEC – environ 195 Km 
Petit déjeuner à l’hôtel  
Transfert vers Québec dans la matinée. 
Vous retrouvez votre guide. 
Arrêt dans une cabane à sucre pour le déjeuner, dans la région de Québec. 
En début d’après-midi, 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. 
Finissez la visite au pied du Château Frontenac et profitez de la glissade de la Terrasse Dufferin : une glissoire plus 
que centenaire, une attraction unique à Québec ! Jusqu’à quatre passagers par traine, dévalez la pente à toute 
allure. Pouvant atteindre les 70km/heure, la glissade vous fera vivre des émotions fortes. Réchauffez-vous ensuite 
avec une boisson chaude. Inclus : 3 Glissades & chocolat chaud ou café 

Installation à votre hôtel situé en centre-ville. Diner et nuit. 
 

JOUR 7 :    QUEBEC / AEROPORT DE MONTREAL 
Petit déjeuner américain. 
Transfert vers Montréal dans la matinée. 
Temps libre à Montréal pour faire vos derniers achats. 
Déjeuner libre  
Transfert à l’aéroport et assistance à l’enregistrement. Envol vers la France. 

 

JOUR 8 :    FRANCE 
Arrivée en France. 

 

 

 
NB : L’ordre des visites et des excursions peut être modifié en fonction des impératifs locaux (horaires d’avion 
notamment). Si certaines visites et excursions s’avéraient irréalisables, nous nous efforcerions de les remplacer. D’autre 
part, nous attirons votre attention sur le mauvais état des routes et sur la fatigue que cela peut engendrer. 

 

 

 



 

 

 

 

LAC-À-L’EAU-CLAIRE 

ACTIVITÉS EN OPTION ($CAD)  

À RESERVER SUR PLACE (selon disponibilité) 

 
 Randonnée raquette-trappeur (durée 2h). Large étendue de blanc encadrée de montagnes. Chaussez vos 

raquettes pour entrer dans la forêt enneigée et silencieuse pour découvrir les secrets d’un guide-trappeur 
d’expérience. – Prix : 28$ CAD / personne 

 Pêche blanche et dégustation (durée 2h) – Coutume héritée des Amérindiens, la pêche sous la glace, ou pêche 
blanche, a de quoi fasciner par son côté insolite. L’activité inclut une dégustation de prises pêchées en plein air, 
agrémenté d’un petit verre de vin blanc. - Prix: 54$ CAD / personne.  

 Survie en forêt (durée 1h) – Les participants apprendront les techniques de survie en forêt et seront initiés à la 
construction d’un abri de fortune (quinzy). – Prix : 25$ CAD / personne. 

 Présentation trappeur (durée 1h30) – Prix : 31$ CAD / personne  
 Soirée feu de camp avec guimauves : 285 $ CAD / groupe  
 Initiation traîneau à chien (15 minutes, 2 personnes par traîneau) : 36 $ CAD / personne 
 1 heure de traîneau à chiens (2 personnes par traîneau) : 110 $ CAD / personne 
 2 heures de motoneige : duo – guide et essence inclus : 95 $ CAD / personne 
 ½ journée de motoneige : duo – guide et essence inclus : 130 $ CAD / personne 
 1 journée de motoneige : duo – guide et essence inclus : 180 $ CAD / personne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

DATES DE DEPART PRIX AU DEPART DE PARIS  

10 Février 2019 1 399 € TTC 

 

17 Février 2019 1 499 € TTC 

24 Février 2019 1 499 € TTC 

Supplément single 485 € 

NOS SUPPLEMENTS DEPART DE PROVINCE  
(À rajouter au départ de Paris) 

Lyon, Marseille, Nice : 240 € TTC 

Toulouse, Bordeaux, Nantes, Genève, Bruxelles : 270 € TTC 

Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Bâle-Mulhouse : 290 € TTC 

Pré/post acheminement en train ou avion (AF ou Easyjet) 

En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de Province, il est possible que les clients doivent prévoir une 
nuit à Paris la veille du départ et/ou au retour à leur charge du client. 

 

NOTRE PRIX  COMPREND  

TRANSPORT  

Le transport aérien France / Montréal / France sur vols réguliers selon disponibilité, Air France, Air Transat, Air 
Canada ou autres (vol direct depuis Paris) 
Les taxes aéroport : 380 € à ce jour (04/04/2018), assujetties à modification jusqu’à 35 jours du départ  

Les transferts et transports terrestres en autocar privé. 
HEBERGEMENT 

L’hébergement en hôtels 4* au Lac-à-l ‘Eau-Claire et à Québec pour 06 nuits. 

RESTAURATION 

La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 (un seul choix de menu groupe est proposé pour les repas 
du soir et du midi). 

Thé ou café et carafe d’eau servis pendant les repas. 
LES VISITES 

Les activités indiquées au programme, au Lac-à-l ’Eau-Claire : 

• L’accueil par un représentant de l’Auberge à l’arrivée (ou le lendemain de l’arrivée) 

• L’initiation à la motoneige incluant la franchise (1h00 incluant l’inspection, les consignes et l’habillement), les 
vêtements (manteau, pantalon, moufles, casque), l’accès aux sentiers, l’essence et l’huile, l’assurance 
responsabilité civile, les services d’un guide-motoneigiste, 2 pax/moto). 

• L’accès aux activités hivernales suivantes, disponibles sur place, selon la disponibilité des équipements et des 
conditions climatiques, à pratiquer de façon autonome : 

  - Ski de fond 

  - Raquette 

  - Glissade sur tubes 

  - Patin à glace 

• Accès aux jeux intérieurs (jeux de table, table de billard, salle de jeux pour enfants) 

• Accès à l’Espace santé (salle d’exercice, piscine et sauna)  

L’habit grand froid pour la durée du séjour au Lac-à-l’Eau-Claire. 
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Les visites guidées de Québec et de Montréal, avec un guide local certifié. 
LES SERVICES 

L’accueil à l’aéroport par un représentant le jour 01 (pas de services d’accompagnement lors du transfert vers le Lac-à-l 
‘Eau-Claire). 

Les services d’un guide-accompagnateur francophone les J05 (le guide rejoint le groupe à Trois-Rivières), J06 et J07. 

Les taxes et les frais de services. 

Garantie des prix carburant pour l’autocar. 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

Les boissons pendant les repas, 

Les activités optionnelles et le port des bagages, 

Les repas non mentionnés, 

Les pourboires des guides et du chauffeur (4$CAD/jour/pax conseillé pour le guide et 3$CAD/jour/pax pour le 
chauffeur), 

Les frais de 7$CAD / personne sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de voyage électronique (voir 
ci-dessous)  

 
AVE : NOUVELLE PROCEDURE  DEPUIS MARS 2016 

Dans le cadre du Programme d’autorisation de voyage électronique du Canada (AVE), les citoyens de pays autres 
que les États-Unis qui n’ont pas besoin de visa pour entrer au Canada devront obtenir une autorisation 
électronique avant de prendre un vol à destination du Canada. Cette nouvelle exigence devrait être mise en œuvre 
en MARS 2016. 
Le gouvernement du Canada met tout en œuvre pour s’assurer que l’AVE ne représente pas un désagrément trop 
important pour les voyageurs touchés. Le processus de demande sera rapide et facile. L’AVE coûtera 
seulement $CAN7 et sera valide pour une période maximale de cinq ans.  

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-formulaire-sortie.asp  

 

Pour la motoneige : Fournir un dépôt (carte de crédit) de 1500$CAD (environ) par motoneige au nom du locataire et 
franchise en cas d'accident de 1500$CAD (environ). Votre compte n’est pas débité. 

Chaque personne doit apporter son permis de conduire valide, ainsi qu’une carte de crédit pour la caution (dépôt).  Le 
locataire de motoneige doit être âgé de 21 ans minimum et les passagers doivent être âgés de 14 ans minimum.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-formulaire-sortie.asp


 

 

 

* Si plan de vol différent du groupe, voici le cout des transferts : 

 

Transfert aller : aéroport / auberge Lac-à-l ’eau-Clair : 285 € (1 à 3 personnes) 

Transfert retour : Montréal / aéroport de Montréal : 90 € (1 à 3 personnes) 

 

 

Voici nos conditions d'annulations pour notre production 2019 : 
Si le désistement à lieu: 
De l'inscription à 35 jours du départ: 150 € par personne  
Entre 34 et 21 jours avant le départ: 45 % de frais  
Entre 20 et 11 jours avant le départ: 75 % de frais 
Entre 10 et 03 jours avant le départ: 90 % de frais 
Entre 02 jours et le départ, 100 % de frais 
Frais de visa et taxes de sortie de pays, sont non remboursables 
 

TERRESTRE SEUL (transfert non inclus) TARIFS  

FEVRIER 2019 960 € 
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