Le paradis de la motoneige au Québec
5 nuits / 5 jours
Un splendide itinéraire en liberté à la découverte du paradis de la motoneige au Québec, la région de Saguenay
Lac-Saint-Jean. Profitez de chemins sauvage dans ce site peu connu. Nous vous proposons ici un itinéraire équilibré avec au
maximum 200Km par jour, le soir des hébergements de grand confort vous permettront de vous détendre et de profiter des
repas typiques !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Chambord
Arrivée à Chambord et installation dans votre hébergement.
Chambord est accessible en bus depuis Montréal ou Québec, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour
organiser votre trajet.

Jour 2 - De Chambord à Saint-Thomas Didyme
Vous débuterez votre séjour avec une matinée d’initiation à la motoneige accompagné d’un guide. Ce dernier s’assurera que
tous les participants sont assez à l’aise pour compléter le séjour sans problème. Vous vous mettrez par la suite en route vers
Saint-Thomas Didyme, au nord du Lac Saint-Jean. Ce village est connu pour ses bleuets, petites baies bleues dont vous ne
verrez pas la couleur à cette période mais vous pourrez à coup sûr goûter ce fruit typique !
Environ 150Km.

Jour 3 - De Saint-Thomas Didyme à Sainte-Monique
Deuxième jour, vous prendrez la direction de la couronne ouest du parc national des Monts-Valin. Cette section traverse un
labyrinthe de montages et de vallées complètement ensevelies par la neige. Cette randonnée est complètement sauvage et
vous fera découvrir des paysages bien différents au cœur de la forêt blanche. Les pistes immaculées vous permettront à coup
sûr d'apercevoir les traces de quelques animaux sauvages.
Environ 150Km.

Jour 4 - De Sainte-Monique à Sainte-Rose-du-Nord
Troisième journée, vous serez prêt à vous diriger vers le cœur des Monts-Valin. Haut lieu de la motoneige au Québec avec
des quantités de neige naturelle étonnante, vous progresserez dans la poudreuse sur des pistes très peu empruntées en
hiver. Vous rejoindrez ensuite Sainte Rose du nord, surnommée la perle du Fjord. Vous y passerez la soirée ua bord du lac à
déguster les spécialités locales.
Environ 150Km.
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Jour 5 - De Sainte-Rose-du-Nord à La Baie
Cette journée vous découvrirez le Fjord du Saguenay. Les pistes recouvertes de neige abondante vous offriront des
panoramas exceptionnels sur le lac. Vous rejoindrez ensuite La Baie, située sur les rives de la baie des Ha Ha ! (oui oui..). Il
s'agit là d'une des plus grandes villes que vous verrez lors de votre séjour, riche en histoire vous saurez apprécier le côté
historique et authentique de la belle enneigée.
Environ 150Km.

Jour 6 - De La Baie à Chambord
Dernière journée avec un circuit plus libre pour profiter des sentiers environnants, puis remise des motoneiges et fin du séjour
à Chambord.
N'hésitez pas à nous contacter pour ajouter des nuitées à Quebec ou ailleurs.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 2320 euros par personne.
OPTIONS
Réduction passager : -480 euros par personne.
Supplément pilote solo (seul dans sa chambre) : 250 euros par personne.
Transfert privé de Quebec à Chambord (base 1 ou 2 personnes) : 300 euros par personne.
Nuitée supplémentaire à Chambord (en chalet avec spa) : 400 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Accueil personnalisé
5 nuits en hébergement 3 et 4 étoiles
Spa et sauna aux Chalets et Spa de Chambord
Motoneige Yamaha (Franchise 2500$) - Réduction de franchise possible sur place (1500$ pour 30$ de supplément par jour)
Guide de motoneige pour la première demie-journée
Vêtements de motoneige
Permis de circuler sur les sentiers
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5 Dîners et 5 petits déjeuners
LE PRIX NE COMPREND PAS
Transport aérien vers la région
Les déjeuners et l’essence
Assurance caution de 1500$
Navette depuis Québec
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Vous portez vos affaires sur la moto neige. Un porte bagage est situé à l'arrière du véhicule et des sacs de 40 litres vous sont
fournis.
HÉBERGEMENT
Hôtel ou résidence touristique, chambre en occupation double.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
Tous les jours du 05 janvier au 15 mars 2020
DÉPART
Chambord
DISPERSION
Chambord
ACCÈS
Chambord est accessible en voiture depuis Quebec (environ 2h30 de route).
Vous pouvez rejoindre Alma en bus depuis Quebec également. D'Alma un transfert peut être organisé jusqu'à Chambord.
INFORMATION IMPORTANTE
Le permis de conduire auto est suffisant pour ce séjour.

Page 3 de 3 - Copyright Europe Active - 6 Décembre 2021
europe-active.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Email: info@europe-active.com
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

