CA-1
Circuit pour individuels regroupé (GIR)

Aventure givrée au Québec

à partir de

1650

€

(*)

min. 2 personnes
vols inclus

<> Circuit de 8 jours 100% francophone <>
<> Pension complète <> Hôtels 3*, auberge, chalet, lodge <>
Départs 2020 de Paris ou Bruxelles :
12/01 - 19/01 - 26/01 - 2/02 - 9/02 - 16/02 - 23/02

Les points forts :

Ce voyage est axé sur un séjour d’ exception au cœur d e l’hiver
québécois à la découverte de trésors authentiques. Cette formule
aux multi activités propose un programme bien rempli pour une
symbiose parfaite avec la nature.
Jour 1 : Belgique ou France - Montréal - Québec
> Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris ou Bruxelles >
Formalités d'embarquement > Envol pour Montréal > Accueil à l'aéroport
d'arrivée > Transfert pour l'hôtel situé dans la région de Québec (3 nuits) >
Dîner à l'hôtel et nuitée

Jour 2 : Québec - Région des Appalaches
> Petit-déjeuner > Tour panoramique de la ville de Québec, puis traversée
par le majestueux Fleuve St-Laurent, pour admirer son immensité et les
glaces qui culminent à sa surface > Route vers la pourvoirie Daaquam >
Cocktail d’accueil > Déjeuner au restaurant > Dans l'après-midi, à travers la
pratique de la pêche blanche, on découvre cette technique ancestrale grâce à
notre guide > Diner du terroir à base de truite > En soirée, relaxation dans
la piscine chauffée ou le spa à la belle étoile > Nuitée en chalet ou à
l’auberge (salle de bain partagée)
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Partie du séjour en logement typique canadien
Participation à la pêche blanche
Formation de guide de traineau
Randonnées en traineau de 3 h
Descente en luge
Randonnée à dos de cheval
Bains nordique
Relaxation en piscine chauffée à la belle étoile
Un déjeuner dans une ''vraie'' cabane à sucres
Un déjeuner poutine

Jour 3 : Chien de traineau - Randonnée des frontières
> Petit-déjeuner > En début de journée, un guide fera visiter le chenil et
présentera la meute de chiens Huskies > Une formation pour guider une
traîneau sera donnée pour la grande aventure. Durant toute l'expédition
(durée avec présentation et initiation environ 3 heures ou 15km), il sera
demandé d'assurer un comportement de véritable ''musher'' et former une
véritable équipe avec les chiens et de prendre soin de ceux-ci ainsi que de
l'attelage tout au long de l'excitante aventure. La randonnée en traîneau
permettra d’explorer des contrées sauvages à la façon d’antan. Le privilège
d’emprunter les sentiers sur lesquels ont eu lieu les championnats du monde
du traîneau à chiens en 2009 sera montrée pour suivre les traces des plus
grands ''mushers'' du monde dans un paradis blanc et sauvage dans des
sentiers situés dans la magnifique forêt appalachienne. Celle-ci est constituée
de forêt boréale et de tourbières, entrecoupées de lacs et de rivières gelés, et
le clou de la randonnée sera d'accéder à la frontière entre le Canada et les
USA > Déjeuner en cours de randonnée > Dans l'après-midi des activités
libre en raquettes ou en ski de fond (inclus) dans la forêt du parc régional des
Appalaches > Pour terminer la journée, il vous sera donné l'occasion de
profiter du jacuzzi à l'extérieur ou de la piscine intérieure > Diner dans la
salle à manger > Nuitée en chalet ou à l’auberge (salle de bains partagée)

Jour 4 : Raquette, Patin à glace et/ou ski de fond
> Petit-déjeuner > Pour la dernière journée, le choix proposé sera de passer
un avant-midi ''cocooning'' devant un bon feu de foyer en regardant la poésie
hivernale par la fenêtre ou un avant-midi plus sportif en enfilant des patins à
glace pour retrouver votre cœur d'enfant et/ou des skis de fond pour
s'oxygéné dans un décor féérique > Déjeuner poutine (plat typique) > Dans
l'après-midi les guides d’expériences proposeront (payant) une randonnée
hivernale équestre à dos de cheval ou en traineau au cœur du Parc des
Appalaches > En fin de journée, transfert vers l’Appalaches > Logement en
Lodge (3 nuits) avec salle de bains privées > Cocktail de bienvenue >
Dîner au chalet principal > Nuitée

Jour 5 : Luge alpine et bains nordiques
> Petit déjeuner au chalet principal > Ensuite, la première activité est une
sortie de luge alpine accompagnée d'un guide. La montée se fait en dameuse
pour redescendre 2 kilomètres de piste > Déjeuner au chalet principal >
Dans l'après-midi, possibilité de vous relaxer dans les bains nordiques ou
profiter d'un massage (payant) > Diner en table d'hôte > Nuitée

Jour 7 : Région des Appalaches - Québec - Montréal
> Petit-déjeuner à l'auberge > Temps libre > Déjeuner dans une ''vraie''
cabane à sucre et dans un décor empreint du charme campagnard avec
ambiance typiquement québécoise du «Temps des sucres». Les rigodons
vous feront danser dans une atmosphère familiale > Transfert vers l’aéroport
de Montréal > Formalités d'embarquement > Envol pour Paris ou Bruxelles
> (Possibilité de prolonger le séjour dans la ville moyennant supplément)

Jour 8 : Belgique ouFrance
Arrivée à Paris ou Bruxelles
Prix par personne en chambre double et pension complète
Dates de départs
Prix (min. 2 pers.)
Janvier
12 - 19 - 26
1650 € (*)
Février
2 - 9 - 16 - 23
1650 € (*)
(*) Prix au 20/08/19 sur taux de change 1 USD = 0.70 EURO

Jour 6 : Excursion en motoneige
> Petit-déjeuner > Ensuite, après avoir enfilé un équipement ''grand froid'' et
après les instructions de sécurité données, partance pour une initiation au
plaisir de la motoneige (2 personnes par motoneige) pour découvrir des
paysages féériques pendant environ une heure > Déjeuner > Après-midi
libre pour explorer les sentiers en marche nordique > Diner en table d’hôte
> Nuitée

Suppléments :
- chambre single
- vols de Bruxelles

300 €
sur demande

Réductions :
- 3ème lit 2-12 ans
- 3ème et 4ème lit

350 €
sur demande

Nos prix comprennent :
vols (classe économique) avec Air Canada Paris - Montréal et retour - 1
bagage en soute - accueil à l’aéroport de Montréal - transfert de
l'aéroport à l'hôtel (j1) et vice versa (j7) - tous les transferts (véhicule
adapté selon le nombre de participants) prévus au programme - le
service d’un guide pour la durée du séjour - séjour en 'hôtel 3* dans la
région de Québec (3nuits) - séjour en chalet ou en auberge à la
pourvoirie Daaquam avec salle de bains partagée (2 nuits) - séjour en
chalet ou Appalaches Lodge avec salle de bains privée - accès à la
piscine extérieure chauffée et au spa à la belle étoile (J.3) - accès au
bains nordique (J.5) - les activités énoncées : pêche blanche, randonnée
de chien de traineau, descente en luge, excursion en motoneige,
équipement pour les activités de patins et raquettes et ski de fond pension complète du jour 2 au jour 6 (plus la demi-pension le J7) déjeuner dans une cabane à sucres - un cocktail de bienvenue (J.4) repas à la cabane à sucre (J.7) - taxes et frais de service - la TVA
Nos prix ne comprennent pas :
- les repas et les boissons non prévus- les entrées aux sites et aux
musées non énoncées- les visites et excursions non mentionnées- les
extras et dépenses personnels- les frais de passeport, visa ou autres
formalités- les frais de transport non prévus- les pourboires du guide et
du chauffeur- la taxe de séjour local (si d'actualité)- les frais de
passeport, visa - l'assurance annulation, assistance, bagage, voyages,…
- en général, tout ce qui n'est pas inclus dans ''nos prix comprennent''
Nos hôtels ou similaire : Québec : Universal 3*- Daaquam : Auberge ou Chalet Appalaches Lodge : Chalet
Bon à savoir : - offre soumise à la disponibilité de tous les services et sujette aux
modifications de prix pouvant survenir lors de la confirmation définitive- Pour des
raisons techniques, nous nous réservons le droit de modifier les visites
programmées en garantissant l'entièreté du circuit. Lors d'événements spéciaux
(fêtes religieuses, événements locaux, événements spéciaux, mauvaises conditions
météo, etc.) les visites programmées pourraient être annulées. Dans ce cas des
programmes alternatifs seront fournis. Les conditions générales de la Commission
Litiges Voyages sont d'applications ainsi que les conditions particulières du site
Panorama Tours (voir www.panoramatours.be) - Ed. responsable : Panorama Tours
- Av. Léopold III, 229 - 7134 Peronnes-lez-Binche - RPM Mons 875710456

