
 

 

 

    
MOTONEIGEMOTONEIGEMOTONEIGEMOTONEIGE    2012201220122012 AU QUEBEC AU QUEBEC AU QUEBEC AU QUEBEC    

 

Raid Motoneige dans "Les Monts Valins" 
 

8 jours / 68 jours / 68 jours / 68 jours / 6 nuits nuits nuits nuits    
 

Programmé : du 2 au 9 février 2012 et du 8 au 15 mars 2012Programmé : du 2 au 9 février 2012 et du 8 au 15 mars 2012Programmé : du 2 au 9 février 2012 et du 8 au 15 mars 2012Programmé : du 2 au 9 février 2012 et du 8 au 15 mars 2012        
 

 
           
 
 
                                                                                                                                                        

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Soyez les rares privilégiés à traverser  la nature à l ‘État pure ! 
 

Prix exceptionnel au départ de Paris : 1990 euros 
Tarif par personne (hors éventuelle hausse carburant). 

 

 

Itinéraires évasion - SARL au capital de 7500 euros 
+33 (0)4 76 01 08 19 - contact@itineraires-evasion.fr 

61 avenue de la république - 38320 Eybens 
RCS de Grenoble 523 707 347 - SIRET 523 707 347 00010 - Code APE 7912Z 

Licence d'agent de voyage IM038100045 
N° TVA intracommunautaire FR 55 523 707 347 

Les plus : 
 ★ Raid Motoneige niveau passionné ★ 5 journées de Motoneige  ★ Circuit itinérant d'environ 1130 km ★ Motoneige puissante et confortable  600 cc 
moteur 4 temps 
 

Nous vous proposons un circuit itinérant dans les monts 
Valins, "LA" référence, pour son enneigement 
exceptionnel.  
Ce voyage est idéal pour découvrir les grands espaces 
avec pas moins de 5 jours de motoneige qui vous 
mèneront hors des sentiers battus vers les glaces du St 
Laurent et du fjord du Saguenay.  
Un itinéraire fait pour des passionnés qui vous permettra 
de connaitre des sensations de conduite différentes…  
Un concentré de plaisir... Dépaysement assuré ! 
 
 



Descriptif du voyageDescriptif du voyageDescriptif du voyageDescriptif du voyage    

    
 
 ★ JOUR 1, PARIS / MONTREAL / QUÉBEC 

Accueil à l’aéroport de Montréal par notre correspondant local et transfert en car vers Québec. Installation à 
l’hôtel Sheraton Four Points pour une nuit. Présentation complète du séjour et essayage des tenues grand 
froid. Diner à l'hôtel.                                                  
                                                                                                                                                                                     ★ JOUR 2, QUÉBEC / ST-AIMÉ-DES-LACS (220 km) 
Petit déjeuner. Débutez la matinée par la rencontre avec votre guide pour les consignes de sécurité et puis, 
c’est le grand départ en direction de la région de Charlevoix. Les paysages époustouflants ne manqueront 
pas aujourd’hui. Déjeuner en relais. Arrivée en fin de journée à l’Auberge de la Miscoutine où vous pourrez 
déguster un dîner fait d’une cuisine régionale et française, élaborée avec les produits du terroir, ainsi que la 
spécialité de viandes des bois, telles que le wapiti, le bison ou le cerf. Après cette première journée, le 
sommeil viendra rapidement !  ★ JOUR 03, ST-AIMÉ-DES-LACS / TADOUSSAC (195 km) 
Petit déjeuner. Cap vers l'est et la ville de Tadoussac. Vous sillonnerez les nombreuses pistes de Charlevoix, 
superbe région au décor tourmenté et féérique, entre forêts enneigées et points de vue magiques sur le 
fleuve. Spectacle garanti ! Déjeuner en relais. Traversée en ferry du fjord du Saguenay, une expérience 
unique de navigation entre les glaces. Arrivée à Tadoussac. Hébergement à la Ferme Cinq Étoiles. Visitez le 
parc d'animaux sauvages où vous verrez des bisons et des loups. Un bon diner nous attend auprès de 
l'antique cuisinière à bois. Nuit.  
                               ★ JOUR 04, TADOUSSAC / LAC JALOBERT (195 km) 
Vous êtes maintenant au pays de "l'or blanc"! Après un bon petit déjeuner, vous filez plein gaz sur des pistes 
isolées jusqu'aux célèbres Monts-Valin. Déjeuner en relais. Cet après-midi, attaquez-vous aux sentiers 
sinueux et vallonnés de ce lieu mythique. Le climat rigoureux et l'abondance des précipitations neigeuses 
couvrent les conifères d'un véritable manteau blanc qui leur donne un air de fantôme… Un spectacle des plus 
impressionnants. Merci Dame Nature ! Arrivée en fin de journée au Saguenay. Dîner convivial et 
hébergement à l’Auberge du Km 31 surplombant un grand lac gelé. 
 ★ JOUR 05, LAC JALOBERT / MONT LAC-VERT (215 km) 
Petit déjeuner. Dans la matinée, le signal de départ retenti. Tantôt sur la piste, tantôt dans une neige 
poudreuse pour un saut en hors-pistes, peu importe l’endroit, vous goûterez au vrai plaisir de piloter sur des 
kilomètres de neige ! Déjeuner en relais. Vous sillonnez à nouveau les pistes immaculées loin de toute 
civilisation pour arriver en fin d'après-midi à l’Auberge du Presbytère. Dîner et nuit. 
 ★ JOUR 06, MONT LAC-VERT/ QUÉBEC  (290 km) 
Petit déjeuner. Départ en direction de Québec. À vous les sentiers, une excitante randonnée vous attend. 
Mais vous êtes maintenant des "motoneigistes aguerris" et cette randonnée vous permettra de mettre à 
l'épreuve tous vos talents. Déjeuner en relais. Continuation jusqu’à Québec pour une arrivée en fin d’après-
midi. Installation au Sheraton Four Points. Ce soir vous avez la possibilité de vous rendre au superbe hôtel de 
glace, situé à proximité, pour déguster un cocktail servi dans un verre de glace… Ensuite vous pourrez 
rejoindre le quartier historique de Québec (à 15 minutes en taxi) Dîner libre, et pourquoi ne pas finir la soirée 
dans une "boite à chanson"… 
 ★ JOUR 07, QUÉBEC / AÉROPORT DE MONTRÉAL 
Petit-déjeuner. Découvrez la ville de Québec par vous-même : le Château Frontenac, les Plaines d’Abraham, 
les fortifications, etc… Et profitez-en pour faire un peu de magasinage ! Déjeuner libre. Puis, transfert en car 
à l’aéroport de Montréal pour votre vol de retour. 
 ★ JOUR 08, PARIS 
Arrivée en France dans la matinée. 
 
 
Les itinéraires, les hébergements et les horaires sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés en 
fonction des conditions météo, événements ou manifestations locales. 
 
 



Le prix comprend :  
 ★  Les vols Paris  / Montréal / Paris sur vols réguliers avec Air Transat ★  Les taxes d’aéroport et de sécurité : 97 € (à ce jour) incluant la taxe de solidarité ★  La surcharge carburant : 240 € (à ce jour)   ★  L’hébergement pour 6 nuits en chambre standard dans les hébergements mentionnés ou      similaires. ★  La pension complète, du diner du J01 jusqu’au déjeuner du J06 et le petit déjeuner du J07. ★  Cinq journées de motoneige guidées (motoneige biplace de type 600 cc – moteur 4 temps). ★  L'essence et l'huile. ★  Les assurances sur la motoneige. ★  Le permis de circuler dans les sentiers de motoneige. ★  La cagoule de motoneigiste. ★ La location d'un habit grand froid du jour 01 au jour 06, incluant combinaison, bottes, mitaines et 

casque. ★  Les services de guides professionnels avec tous les équipements requis  pour cinq jours (1 guide pour 
10 motoneiges). ★  Le transport en autocar les jours 01 (transfert de l’aéroport de Montréal au centre-ville de Québec) et 
07 (transfert du centre-ville de Québec à l’aéroport de Montréal). ★  L’accueil à l’aéroport de Montréal par notre correspondant local. ★  Les taxes et les frais de services, incluant le remboursement applicable aux visiteurs étrangers. ★  l'assurance multirisques offerte pour une totale tranquillité : annulation + assistance rapatriement + 
bagages + responsabilité civile + forfait motoneige avec garantie de rachat total de la franchise 
motoneige. 

 

Le prix ne comprend pas :  
 ★  Les repas libres ou autres que ceux mentionnés (le dîner du J 06 et le déjeuner du J 07) ★  Les boissons, sauf thé ou café pendant les repas. ★  Le supplément pour chambre individuelle de 205 euros. ★  Les activités optionnelles. ★  Le port des bagages. ★  Le dépôt-caution : 500$ CAD + taxes par motoneige (carte de crédit obligatoire). ★  La franchise : 1 500$ CAD + taxes par motoneige. ★  Le supplément motoneige solo de 405 euros. ★  Les pourboires au guide-motoneigiste (prévoir 10$ par personne et par jour par guide). ★  Les dépenses de nature personnelle. ★  La documentation touristique. ★  Toute prestation non-mentionnée dans la section « Le prix comprend ». 

 

A noter : 
 

Si un groupe compte un nombre impair de participants et que l’activité est prévue sur une base de deux 
personnes par motoneige, un supplément sera appliqué pour la personne devant être seule sur une 
motoneige.  

    
    

    
    
    
    
    

    



Informations généralesInformations généralesInformations généralesInformations générales     
 

Exigences requises pour conduire une motoneige : 
- Permis de conduire B français valide obligatoire à apporter avec soi au Canada. 
- L’âge minimum requis : 21 ans 
- Carte de crédit internationale obligatoire au nom du conducteur. 
- Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent faire l’activité de motoneige. A partir de 12 ans, ils doivent 

être accompagnés d’un adulte.  
 

Niveau motoneige : 
 « Passionné »  
Un débutant très motivé et en bonne condition physique  peut très bien s'inscrire à un programme passionné. 

 

Bagages :  
Un seul sac de sport, dimensions 30x30x60cm, pour une ou deux personnes est autorisé par motoneige, et 
fixé sur le porte-bagage. Celui-ci est fourni contre une caution de 60$. 
 

Prévoir :  
- Chaussettes de laine  
- Sous-vêtements longs et/ou collants chauds  
- Pantalons souples de style " jogging " pour mettre sous l’équipement  
- Gilet de laine, ou polaire, molleton, ou pull à col roulé  
- Lunettes de soleil  
- Caméscope et appareil photographique  
- Tour de cou ou écharpe   
- Cagoule (passe-montagne) 
- Gants en soie, de laine et/ou polaire 
 

Attention :  
Les items suivants ne sont pas inclus dans le prix.  Ils sont à payer sur place : 
- Le montant du dépôt/caution (500 $CAD HT) est prélevé sur la carte du client en tant que pré-

autorisation, ce qui garantit la disponibilité de la somme sur la carte du client. Le client doit posséder une 
carte de crédit INTERNATIONALE et le crédit disponible. Dès le retour du client à la fin du raid, la charge 
est renversée et le montant retourne immédiatement en crédit disponible. 

 
- La franchise sur la motoneige en cas de dommages éventuels, que vous soyez responsable ou non est 

de 1500 $CAD (hors taxes) montant maximal retenu par motoneige.   
- En cas d'accident que vous soyez responsable ou pas, si il y a bris de la motoneige, les frais de transport 

pour rapatrier la motoneige peuvent être facturés au client, en supplément du montant des bris ou 
montant maximal de la franchise.  Ceux-ci peuvent varier en fonction du lieu où survient le bris.  

 
L'assurance multirisques offerte couvre le rachat total de cette franchise dans la limite de 1500 euros par 
personne + prise en charge des frais de remorquage de la motoneige dans la limite de 300 euros par 
personne. Vous devez toutefois avancer les frais auprès de notre prestataire sur place, puis déclarer le 
sinistre à l'assureur qui procédera au remboursement. 
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