PRODUIT

Découverte au Grand Nord
Bienvenue dans les Hautes-Laurentides, un vaste territoire parsemé de lacs, de rivières et de montagnes à l’état sauvage. Ce raid itinérant de cinq
jours de motoneige vous permettra de découvrir la région ainsi que ses plus beaux tronçons et sentiers, sous un paysage d’un blanc immaculé.
Vous terminerez votre séjour par la plus authentique des randonnées hivernales : une journée complète de traîneau à chiens. Vous repartirez la tête
remplie de souvenirs mémorables !

Les points forts :
- Un raid de 5 jours en motoneige dans les Hautes-Laurentides de niveau débutant/intermédiaire
- Une journée complète en traîneau à chiens
- Une nuit au cœur du centre-ville de Montréal
Bon à savoir :
- Groupe maximum de 8 motoneiges
- Départs garantis sans minimum de passagers
- Aucune franchise en cas d’accident
- L’itinéraire et l’ordre des activités sont présentés à titre indicatif. Les activités de plein air sont sujettes aux conditions climatiques. Elles peuvent
être annulées ou remplacées sans préavis.

Jour 1 : Bruxelles - Montréal
DoubleTree by Hilton
Envol à destination du Québec. Accueil à l’aéroport de Montréal et transfert à l’hôtel situé dans le centre-ville de Montréal. Vous aurez le reste de la
journée pour explorer cette ville canadienne française vibrante et unique. Dîner libre.

Jour 2 : Montréal - Mont-Laurier (240 km)
Pourvoirie Mekoos
Petit déjeuner libre, puis transfert matinal vers le nord et la région des Hautes-Laurentides.
Vous remarquerez rapidement le changement de paysage. Laissez-vous envelopper par l’atmosphère détendue et joyeuse de la saison hivernale. A
votre arrivée à la pourvoirie, vous serez chaleureusement accueillis par le propriétaire avec un cocktail de bienvenue. Située aux abords du lac
Iroquois, cette authentique auberge de bois rond vous charmera. Déjeuner. Après l’installation dans vos chalets, vous ferez la rencontre de votre
guide motoneigiste qui vous distribuera les équipements. Explications détaillées sur le fonctionnement des motoneiges et présentation des
consignes de sécurité, suivies d’un petit tour d’essai autour de la pourvoirie (+/- 60 km). Vous prendrez rapidement un vrai plaisir à découvrir ces
nouvelles sensations de glisse et de vitesse. Dîner.

Jour 3 : Mont-Laurier - Parent (160 km)
Pourvoirie Fer à Cheval
Petit déjeuner. Préparation de votre sac de voyage pour le raid et c’est un départ ! Ce matin, vous partirez vers le nord-ouest en sillonnant les
sentiers enneigés de la région. Vous rejoindrez le lac Adonis et la Pourvoirie des 100 lacs pour le déjeuner. Puis vous continuerez vers le sud, là où
les paysages ne sont plus qu’une succession infinie de forêts, lacs et montagnes. Vous arriverez à la pourvoirie à temps pour admirer le coucher du
soleil. Dîner.

Jour 4 : Parent - Ferme-Neuve (180 km)
Pourvoirie Le Rabaska Lodge
Petit déjeuner, puis départ pour une journée mémorable. Vous traverserez l’immense réservoir Mitchinamecus, pour lequel un GPS est nécessaire

pour pourvoir le traverser sur toute sa longueur, tellement il y a de baies et de pointes. C’est un sentiment très particulier de savoir qu’on peut se
déplacer, en toute sécurité, sur une étendue de glace. Escale au barrage La Loutre avant de poursuivre votre route jusqu’à Sainte-Anne-du-Lac
pour le repas du midi. Puis, départ en direction de la pourvoirie Le Rabaska Lodge, une délicieuse étape alliant confort et authenticité. Située sur
une presqu’île du réservoir Baskatong, vous pourrez admirer le coucher de soleil sur le lac. Dîner.

Jour 5 : Ferme-Neuve - Mont-Laurier (170 km)
Pourvoirie Mekoos
Petit déjeuner. Aujourd’hui, vous vous dirigerez vers les chutes Windigo, un régal pour les yeux. Ces chutes ne gèlent jamais et la bruine qui s’en
dégage glace les arbres tout autour d’un épais frimas. Un spectacle féérique ! Vous visiterez aussi la fameuse Montagne du Diable, le sommet
culminant des Hautes-Laurentides, duquel on voit toute la région s’étendre sous nos yeux. Une ascension dont vous vous souviendrez longtemps.
Déjeuner dans une cabane à sucre qui vous permettra de goûter des mets typiquement québécois. Continuation jusqu’à la Pourvoirie Mekoos où
une petite surprise vous attend au bar de glace. Dîner.

Jour 6: Mont-Laurier (170 km)
Pourvoirie Mekoos
Petit déjeuner. Vous mettrez le cap en direction du réservoir Kiamika. Vous expérimenterez une fois de plus les joies de conduire sur une vaste
étendue glacée. Puis, route vers Chute-Saint-Philippe pour contempler la plus grande réserve naturelle de cerfs de Virginie de la région. Après le
déjeuner, poursuivez votre aventure en pleine nature, à des endroits qui ne sont accessibles qu’en motoneige. C’est le Canada des cartes postales
comme vous l’avez toujours rêvé ! Retour en fin de journée à la pourvoirie. Dîner.

Jour 7 : Mont-Laurier (Journée de traîneau à chiens)
Pourvoirie Mekoos
Petit déjeuner puis rendez-vous au chenil. Vous y ferez la connaissance de Jessika votre musher et de sa meute de chiens de traîneau. Laissezvous émerveiller devant l’énergie et l’excitation des chiens. Ils sont faits pour le grand air et l’hiver et sont incroyablement impatients de prendre la
route. En leur compagnie, vous changerez aujourd’hui complètement de rythme. A deux par traîneau, vous pourrez à tour de rôle être aux
commandes et guider votre propre attelage ou vous laisser balader confortablement installé dans le traîneau. C’est une expérience unique que vous
n’oublierez jamais. Un déjeuner en forêt près d'un feu de bois est prévu au cours de l’excursion. Retour en après-midi à la pourvoirie. Dîner.

Jour 8 : Mont-Laurier - Aéroport de Montréal (230 km) - Bruxelles
Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport pour prendre votre vol de retour vers l’Europe. Envol à destination de la Belgique.

Jour 9 : Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.

SAISON 2019
prix par personne
Periods

Single

TWIN

Tax

Motoneige SOLO

3.670 €

4.135 €

341 €

Motoneige DUO

ND

3.132 €

341 €

Maximum de 2 personnes par chambre. Les occupations triple et quadruple ne sont pas possible.
Supplément pour un départ privatif possible sur demande

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols Bruxelles-Montréal avec AC en classe L et les taxes d’aéroport (341 €)
- L’accueil à l’aéroport de Montréal
- Tous les transferts entre l’aéroport de Montréal, l’hôtel DoubleTree by Hilton Montréal et la
Pourvoirie Mekoos
- L’hébergement pour 1 nuit à l’hôtel DoubleTree by Hilton Montréal
- L’hébergement pour 4 nuits en chalet à la Pourvoirie Mekoos 3 (salle de bain partagée)
- L’hébergement pour 2 nuits en pourvoiries, auberges ou chalets (salle de bain partagée et/ou dortoir possible à l’occasion)
- La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8
- Les services d’un guide motoneigiste professionnel d’expérience pour la durée du circuit (1 guide pour maximum 8 motoneiges).
- Le cocktail de bienvenue à la Pourvoirie Mekoos.
- L’accès aux activités sur le site de la Pourvoirie Mekoos : jacuzzi extérieur, sauna, bain nordique, glissade sur tube, observation de la faune, salle
de jeux, billard et « babyfoot ».
- La location d’une motoneige BRP Ski-Doo Expédition 600 cc ACE pour 5 jours - 1 ou
2 personnes par motoneige, selon l’option choisie
- La franchise à 0 $ sur la motoneige initiale
- L’essence et l’huile nécessaires durant le raid
- L’équipement nécessaire : combinaison grand froid deux pièces, bottes, moufles, cagoule neuve Mekoos (offerte) et casque
- Le prêt d’un sac étanche fixé à la motoneige, pour le transport des effets personnels
(1 sac par motoneige)
- Les permis de circuler sur les sentiers de motoneige
- L’assurance responsabilité civile pour dommages aux tiers
- L’assistance dépannage/remplacement de motoneige en cas de problème mécanique.
- Tout l’équipement requis pour les situations d’urgence : GPS, téléphone satellite, trousse de premiers soins et équipement de survie
- Une journée de traîneau à chiens (2 personnes par traîneau)
- Les taxes locales

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS

- Les dépenses de nature personnelle
- Les repas libres ou autres que ceux mentionnés
- Les boissons (autres que le café filtre ou le thé toujours inclus aux repas)
- Les activités autres que celles mentionnées
- Le transport des bagages pendant le raid motoneige.
- Le dépôt de la caution sur la motoneige de 3 000 $CA (plus taxes)
- Le pourboire au guide motoneigiste
- Toute prestation non mentionnée dans le « Le prix comprend »

Dates de départ

4 janvier 2020
11 janvier 2020
18 janvier 2020
25 janvier 2020
1 février 2020
8 février 2020
15 février 2020
22 février 2020
29 février 2020
7 mars 2020
17 mars 2020

