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ESCAPADE HIVERNALE AU
QUÉBEC
8 JOURS
Pour vivre une expérience hivernale au Québec, la
Mauricie est l’endroit rêvé! Nichée entre Montréal et
Québec, cette région oﬀre une nature encore sauvage,
un terrain de jeu idéal pour apprécier toute la splendeur
des paysages recouverts d’un épais manteau de neige
fraiche. Ses forêts qui n’en ﬁnissent plus, au milieu
desquelles apparaissent quelques lacs gelés immaculés,
tel est le spectacle qui vous est oﬀert !

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : DÉPART - MONTREAL
Convocation à l’aéroport de TOULOUSE.
Assistance pour l’embarquement avec édition des cartes d’embarquement. Envol de Toulouse vers 10h00. Arrivée à
l’aéroport de MONTRÉAL 12h00 (heure locale). Accueil par notre guide, transfert vers votre hôtel en centre-ville et installation
dans vos chambres pour 1 nuit.
Dîner libre et logement.

JOUR 2, MONTREAL - ALEXIS DES MONTS (135 KM)
Petit déjeuner.
MATIN : Un tour de ville en autobus, vous permettra de découvrir les principales attractions de la ville de MONTRÉAL, et
l’ambiance qui règne dans les diﬀérents quartiers en cette saison.
Déjeuner où vous goûterez à une des spécialités de Montréal : le Smoke-Meat, sandwich composé de tranches de viande de boeuf
fumée empilées.
APRÈS-MIDI : Vous prendrez la route vers le coeur de la Mauricie où vous attend votre auberge nature. Installation pour 4 nuits à
l’Auberge du Lac à l’eau Claire, située en pleine nature, au bord d’un lac.
Souper et nuit à l’Auberge.

JOUR 3 : SAINT ALEXIS DES MONTS
Petit déjeuner.
JOURNÉE : Proﬁtez librement des activités de plein air et des équipements en accès illimité sur place : pourquoi pas chausser ses
raquettes et partir à la découverte des sentiers aménagés autour de l’auberge ? Vous pouvez également les explorer en ski de fond
! Vous pourrez ainsi proﬁter à votre rythme de ce bon air pur. Après un bon lunch (déjeuner), vous pourriez améliorer votre
pratique du patin à glace sur l’une des plus longues pistes sur rivière au Québec (5km). Retrouvez par la suite votre âme d’enfant
en dévalant la piste de glissades sur des chambres à air. Plaisirs garantis ! Retour à l’auberge, dîner et logement.

JOUR 4 : SAINT ALEXIS DES MONTS
Petit déjeuner.
MATIN : Autre journée, autre expérience locale ! Activité typique qui promet des sensations fortes, la moto neige, appelée plus
communément « skydoo » au Québec. Cette initiation de 1h est l’introduction parfaite à la découverte de cette activité qui vous
permettra de vivre une expérience inoubliable sur le lac gelé !
Déjeuner.
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APRÈS-MIDI : Pour vous remettre de vos émotions, allez-vous détendre au centre aquatique. Retour à l’auberge, dîner et logement.

JOUR 5 : SAINT ALEXIS DES MONTS
Petit déjeuner.
JOURNÉE : Vous serez amenés à tester un nouveau moyen de transport sur les sentiers enneigés : Le buggy. 20 min de fun garanti
!
Vous pourrez proﬁter de cette dernière journée libre pour bénéﬁcier des installations et des activités de l’auberge ! Déjeuner, dîner et
logement à l’Auberge.

JOUR 6 : SAINT ALEXIS DES MONTS – QUÉBEC (205 KM)
Petit déjeuner.
MATIN : Il est temps de quitter votre auberge pour rejoindre la civilisation et l’historique ville de QUÉBEC. En chemin vous vous
arrêterez à la Chute du Montmorency. Visite guidée de Québec en bus et à pied. Québec n’est pas une ville, c’est un monument
historique ! Si l’on vous demande quelle est la seule ville ceinte de remparts en Amérique du Nord, vous répondrez assurément
Québec. Cette cité, répertoriée par l’UNESCO comme « Joyau du Patrimoine Mondial » est eﬀectivement unique. Cette visite vous
emmènera à la rencontre de l’architecture et l’histoire de la ville. Déjeuner dans la vieille ville de Québec.
APRÈS-MIDI : Libre à ﬂâner dans les rues de la cité. Dîner et logement (en hotel ex-centré).

JOUR 7 : QUÉBEC – MONTRÉAL (260 KM)
Petit déjeuner.
MATIN : Pour votre dernière journée, remontez le cours du Saint-Laurent jusqu’à Montréal.
Déjeuner d’adieu dans une cabane à sucre. Ce repas est animé par un musicien québécois qui, outre l’ambiance qu’il mettra
avec ses interprétations de danses traditionnelles, vous initiera à la musique folklorique.
APRÈS-MIDI : Temps libre pour faire quelques emplettes sur Montréal.
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol à destination de Toulouse à 19h15.
Nuit à bord.

JOUR 7 : RETOUR – TOULOUSE
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée 08h15 à TOULOUSE. Transfert en autocar vers votre région.

VOTRE VOYAGE EST NOTRE PASSION
Pour plus d'informations, contactez nos services commerciaux.
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