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Aventure & nature Hébergements Canada Plaisirs d’hiver (Séj0ur multi-activités)

YME MONCHI Repas 03.07. - 09.09. 27.12. - 31.03.
a Package 2 nuits DB

SI
PC
PC

328
420

425
605

Enfants: Âge minimum 14 ans

INCLUS Transferts de/à Cap-Chat & activités

Unique dans l’est du Canada, l’Auberge de montagne des Chic-Chocs située au coeur de la réserve 
faunique de Matane se veut respectueuse de son environnement. Son concept le prouve bien : 
hébergement grand confort dans un lieu gardé sauvage.

Situation: Le lodge se trouve à 55 km au sud du 
Cap-Chat sur la péninsule gaspésienne.

Infrastructure: L’auberge propose un restau-
rant, un sauna et un Spa.

Chambres: Les 18 chambres sont décorées avec 
goût dans des teintes chaleureuses.

Notre avis: Lodge agréable pour clients actifs. 
Le petit nombre de chambre donne une ambi-
ance chaleureuse et conviviale dans une nature 
intacte.

Situé sur une péninsule entourée par le lac des Deux Rivières au cœur du parc Algonquin, une des 
plus belles régions sauvages du Canada.

YQB SEIDUT Repas 13.05. - 13.10.
a Chambre Cosy avec 

salle de bain privée
DB
SI

DP
DP

168
215

Enfants / Parking: Gratuits jusqu’à 3 ans en chambre avec les parents / gratuit

Important: Pension complète obligatoire dès 2 nuits, supplément de CHF 30 par personne.

INCLUS Transferts en bateau

YQA KILLOD Repas 08.05. - 18.06. 19.06. - 17.10.
a Shoreline

1 Bedroom
DB
SI

Triple

PC
PC
PC

344
446
303

528
736
447

Enfants / Parking: Pas de réduction / gratuit

Killarney Lodge ***/*
Algonquin Provincial Park, Ontario

Situation: A environ 30 minutes en voiture de 
l‘entrée ouest du parc provincial Algonquin dans 
un endroit idyllique directement au bord du lac. 

Infrastructure: Chaque cabine dispose de 3 
canoës qui sont à la libre disposition des hôtes. 

Chambres: Toutes les 25 cabines ont vue sur le 
lac et sont meublées individuellement sans TV ni 
téléphone. WLAN gratuit.

Notre avis: Ambiance personnelle, emplace-
ment unique et excellente cuisine.

Au Coeur de l’hiver 
Une région sauvage à l’enneigement exceptionnel, le fjord du Saguenay est 
l’une des merveilles naturelles les plus spectaculaires du Canada. Pris par les 
glaces tout au long de l’hiver, saupoudré par près de 3m50 de neige, il offre un 
décor de rêve aux amateurs de grandes étendues hivernales.

vous expliquera comment pêcher sous la 
glace, construire un feu sur la  neige  et  un  
abri  comme  un « quinze », l’igloo typique du 
sud du Québec. Autant de gestes essentiels à 
poser pour survivre en forêt en hiver. L’ultime 
soirée sera festive, aux couleurs et saveurs de 
l’érable de la traditionnelle cabane à sucre. 
Animée par vos guides, l’ambiance sera de si-
gnature Pur Québec !

Jour 7: Saguenay – Québec (env. 250 km)
Votre séjour au sein de la communauté du 
Saguenay s’achève aujourd’hui. Mais il reste 
de belles choses à découvrir dans la ville de 
Québec vers laquelle vous ramène votre bus 
ce matin. Le déjeuner et le reste de la journée 
sont libres pour partir à l’assaut de cette perle 
d’architecture et d’histoire classée au patri-
moine  mondial  par  l’UNESCO. Votre dernière 
nuit au Québec prendra les couleurs des Pre-
mières Nations. Vous serez accueilli dans un 
hôtel unique tant par son concept d’hôtel-mu-
sée que par sa décoration inspirée de l’art 
amérindien. En option, une visite guidée à 
pied de Québec. Installation à l’Hôtel-Musée 
des Premières Nations à Wendake.

Jour 8: Québec – Montréal (env. 250 km)
Fin de votre route en remontant le cours du 
Saint-Laurent jusqu’à Montréal. Selon l’horaire 
de vol, vous profiterez des quelques heures qu’il 
vous reste pour visiter la grande métropole, son 
quartier  historique, son vieux port et ses char-
mants quartiers périphériques.  

Au Coeur de l’hiver
8 jours de/à Montréal

Dates de voyages 2019
21.12., 28.12 (départs garantis)

Dates de voyages 2020
11.01., 18.01., 25.01., 01.02., 08.02., 15.02., 
22.02., 29.02., 07.03., 14.03 
(départs garantis)

Inclus dans le prix
 - Les transferts regroupés aller-retour Mon-
tréal/Québec/Cap au Leste : J2 - J7 - J8 

 - Tous les repas du petit déjeuner J2 au petit 
déjeuner J7 et petit déjeuner J8 

 - 2 nuits en hébergement 4*: 1 nuit à Mon-
tréal et 1 nuit dans la région de Québec 

 - 5 nuits en pourvoirie
 - La visite du site amérindien Huron-Wendat 
 - 1 jour guidé de motoneige duo (2 pers./
moto), motoneige Bombardier GT 600 ACE, 
(6 à 7h incluant briefing, lunch)

 - Caution 0$ sur la motoneige en cas d’acci-
dent

 - Un guide professionnel de motoneige pour 
maximum 7 motoneiges, équipé d’une 
trousse de 1er soins et d’un équipement de 
survie 

 - Essence et assurance responsabilité civile ;
 - Équipement motoneige : casque, veste et 
salopette grand froid, mitaines (moufles), 
cagoule et bottes 

 - 1/2 jour de traîneau à chiens à 2 pers./
traîneau, (horaire : 9h ou 13h incluant 
briefing et préparation attelages) 

 - Excursions en raquettes et apprentissage 
survie en forêt 

 - 1 accès piscine et sauna durant le séjour :
 - Activités offertes sur place : glissade, street 
hockey, feu de camp, randonnée au flam-
beau...

 - Un accompagnateur tout au long du séjour 
 - Des guides locaux afin d’encadrer chacune 
des activités, pendant le jour et en soirée 

 - Cocktail, souper gastronomique des réveil-
lons et animation (départs du 21 et 28 dé-
cembre) 

 - Taxes

Pas inclus dans le prix
 - Les dîners du J1 et J7 - déjeuners J7 et J8 
 - Le supplément motoneige solo
 - Les activités optionnelles 
 - Les transferts aéroport/ hôtel Montréal J1 
et Centre-ville de Montréal/aéroport J8

 - Pourboires
 - Le supplément moto solo si inscription 
d’une personne seule ou un groupe en 
nombre impair

 - Les dépenses personnelles et boissons 
(autres que le thé ou le café régulier tou-
jours inclus avec les repas inclus)

 - Le port des bagages 
 - Le rapatriement de la motoneige à la 
base de départ en cas de bris respon-
sables l’immobilisant ou d’abandon

Prix par personne en CHF 21.12., 28.12., 
15.02. - 29.02.

11.01., 18.01., 
14.03 25.01., 07.03. 01.02.

Double
Individuelle
Triple
Quadruple

1810
2195
1750
1720

1440
1765
1410
1380

1565
1890
1535
1505

1685
2010
1655
1625

Enfants: Prix sur demande
Important: Une version avec 2 jours de motoneige existe, détails sur demande

Situation: Situé au Lac Edouard et accessible 
uniquement par bateau ou hydravion. Le gîte de 
style Country Inn est situé au milieu des bois et 
directement sur le lac dans un endroit très calme. 

Infrastructure: La seigneurie propose un res-
taurant et un bar.

Chambres: Toutes les 48 chambres sont confor-
tables, certaines avec salle de bain commune. 
Les chambres n‘ont ni télévision ni téléphone.

Notre avis: On peut difficilement s‘éloigner plus 
de la civilisation, malgré que ce gîte historique 
ne soit qu‘à environ 3 heures de Montréal.

Ce club de pêche et de chasse fondé vers 1870 reçut des membres éminents tels que les prési-
dents américains Théodore Roosevelt, Harry Truman,Winston Churchill et bien d’autres.

Jour 1: Montréal
Arrivée à l’aéroport de Montréal et transfert in-
dividuel au centre-ville de Montréal. Fin de jour-
née libre pour découvrirpour découvrir la capi-
tale économique et culturelle du Québec.

Jour 2: Montréal – Québec – Saguenay 
(env. 500 km)
Vous suivrez aujourd’hui le cours du Saint-
Laurent jusqu’à la ville de Québec, capitale 
politique de la province et unique ville fortifiée 
d’Amérique du Nord. À quelques kilomètres, 
un site Huron-Wendat vous plongera dans 
l’histoire des communautés autochtones du 
Canada. Déjeuner  amérindien  sur  place  et  
visite  du  site.  Puis route vers le nord-est pour 
atteindre la région du Saguenay. Installation  
pour  5  nuits  à  la  Pourvoirie  du Cap au Leste 
avec des vues imprenables sur le fjord.

Jour 3: Fjord du Saguenay
Le petit village au nom chantant de Sainte-
Rose-du-Nord est une ouverture sur le fjord à 
quelques kilomètres du Cap au Leste. Vous ex-
plorerez aujourd’hui ses environs au guidon de 
votre motoneige, mode de transport tradition-
nel de nos régions nordiques (70 km env.). Le 
déjeuner chez Mina sera l’occasion d’une nou- 
velle rencontre passionnante. Pour ceux qui le 
souhaitent, la soirée sera l’occasion d’une sor-
tie nocturne en traîneaux à chiens (environ 
1h30 - en option). 

Jour 4: Fjord du Saguenay
Depuis le haut des falaises jusqu’au phare qui 
trône sur la rive du fjord, la balade en raquettes 
que vous entreprendrez ce matin vous offre des 
panoramas inoubliables. Après votre déjeuner 

pris à la pourvoirie, l’après-midi sera consacré 
à des activités récréatives pour petits et grands 
: découvrez le sport national, le hockey sur 
glace… sans patins et sur la neige ! Prenez 
place sur une chambre à air ou une luge et dé-
valez les pentes. Soirée feu de camp à la belle 
étoile sur cet immense domaine. Cocktail et 
souper gastronomique avec animation (24 et 
31 déc.)

Jour 5: Fjord du Saguenay
Matinée pour plonger tout entier dans l’hiver 
québécois en prenant part à une activité tradi-
tionnelle inoubliable : une balade en traîneau à 
chiens.   Après les conseils de conduite  et  de  sé-
curité  dispensés par  le  musher, vous vous élan-
cerez au cœur des étendues blanches de cette ré-
gion sauvage. Savourez cette communion avec la 
nature. Cet après-midi, profitez du sauna, prélas-
sez-vous dans les eaux chaudes de la piscine. En 
soirée, tracez une ligne de lumière dans l’obscu-
rité de la nuit Saguenéenne en participant à une 
excursion en raquettes aux flambeaux. Et pour 
les plus aventuriers, ce sont les phares de vos mo-
toneiges qui illumineront les sentiers (excursion 
option. - 2h).

Jour 6: Fjord du Saguenay 
Une nouvelle balade en raquette ce matin, 
guidée par un spécialiste de l’interprétation 
de la nature, vous mènera dans des paysages 
encore différents, témoins de la diversité des 
écosystèmes de la région. Après le déjeuner, 
on vous attend près du Lac Louise, sous une 
tente prospecteur à l’image de celles utilisées 
par les pionniers pour un après-midi sur le 
thème de la survie en forêt durant l’hiver. On 
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https://www.travel360.ch/destination/canada


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/canada
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2633



