
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / Canada 
 

LES 
INCONTOURNABLES DU 
CANADA EN HIVER 

 Séjour au Lac à L’Eau Claire, unes des plus 
belles auberges du Canada, lieu de 
prédilection pour la pratique d’activités 
hivernales en plein air 

 Séjour libre multi-activités selon vos envies et accès 
illimité : piscine, sauna, jacuzzi, salle de gym, 
massage… 

 Tour de ville de Montréal et de Québec 
 Logement en centre-ville à Montréal et à Québec 
 Départs garantis à partir de 4 participants, sous 

réserve de disponibilité 
 

 

 
 
 
 
 

 
À partir de 

1 399 € 
Par personne 

 
Départs 
toute 
l’année 

 
Durée 
08 jours / 06 nuits 

 
 

Séjour libre multi-activités avec ce voyage Routes du Monde ATC : les incontournables du Canada en hiver... Choisir  
 
cette saison pour un séjour au Canada, c’est faire le choix de découvrir une nature accueillante, des paysages blancs 
 
 à vous couper le souffle, de profiter des forêts et plaines enneigées ainsi que des lacs gelés... 
 
 

Et si vous partiez au Canada ? 

 



 

 
 

►Tarifs au départ de PARIS 
 
 

14 janv. 2018 
1 399 € 

21 janv. 2018 
1 449 € 

04 fév. 2018 
1 499 € 

11 fév. 2018 
1 549 € 

18 fév. 2018 
1 549 € 

11 mars 2018 
1 399 € 

18 mars 2018 
1 399 € 

25 mars 2018 
1 399 € 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

 

►Suppléments  
 

Supplément MOTO SOLO 95€/ personne / jour 
 

 
 

 
Au programme 

 
JOUR 1 : PARIS – MONTREAL – SAINT ALEXIS DES MONTS (environ 160km) 
Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ. 
Envol à destination de Montréal sur vols réguliers. Repas à bord. 
A votre arrivée, accueil par un représentant Francophone. (sans assistance). 
Transfert vers Saint-Alexis-Des-Monts et le Lac-à-l’Eau-Claire. 
 
Installation à votre hôtel Présentation du programme et remise des clés de votre chambres. 
Dîner. Nuit à l'hôtel. 
 
JOURS 2, 3 et 4 : SAINT ALEXIS DES MONTS 
Journées en pension complète au Lac-à-l’Eau-Claire. 
• Pendant votre séjour, vous participerez en rotation de sous-groupes, aux activités suivantes : 
Initiation à la motoneige (1h00 incluant le briefing et l’habillement, 2 personnes par motoneige) 
Après les consignes essentielles, vous voilà partis sillonner en duo les sentiers enneigés. Votre guide est là 
pour donner le rythme et vous permettre de découvrir ces nouvelles sensations de glisse et de vitesse. 
 
Les activités hivernales sont disponibles sur place, selon la disponibilité des équipements et des conditions 
climatiques. Ces activités libres sont pratiquées de façon autonome. 

Déjeuner amérindien sur place et visite du site. Puis route vers le nord-est pour atteindre la région du 
Saguenay. Installation à la Pourvoirie du Cap au Leste qui offre des vues imprenables sur le fjord en contrebas. 
Dîner, puis nuit à l'hôtel. 

 
JOUR 5 : SAINT ALEXIS DES MONTS – QUEBEC (200km) 
Petit déjeuner continental. 
Matinée libre pour profiter du site du LAC-A-L’EAU-CLAIRE. 
 
 
 



 

 
Départ vers Trois-Rivières où vous retrouverez votre guide accompagnateur. 
Déjeuner. 
Route pour Québec 
Puis visite guidée panoramique de la ville. 
Installation à l’hôtel.  
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 6 : QUEBEC – MONTREAL (250km) 
Petit déjeuner continental. 
Route pour Montréal. Arrêt en cours de route pour déjeuner dans une Cabane à Sucre. 
Arrivée à Montréal 
Visite guidée panoramique de Montréal. 
Dîner et Installation à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 7 : MONTREAL - PARIS 
Petit déjeuner continental. 
Selon vos horaires aériens, transfert à l'aéroport de Montréal. 
Arrivée à l’aéroport de Montréal Trudeau. Assistance aux formalités d'enregistrement puis décollage 
à destination de la France sur vols réguliers. 
Repas et nuit dans l'avion. 

 
JOUR 8 : PARIS 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France dans la matinée. 

 
 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE SEJOUR AU CANADA 
Lors de votre circuit au Canada, vous serez logés en auberge 4* (normes locales) à Saint Alexis des Monts  et 
en hôtels 3* (normes locales) en centre-ville de Montréal et de Québec. 
La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 7 ( thé ou café et carafe d’eau 
servis durant les repas ) 
 

 
 

Détail prix 
 

 
LE PRIX COMPREND : 

 
– Le transport aérien vol direct PARIS – MONTRÉAL aller et retour sur vols réguliers, Air Transat, Air Canada ou 
autres compagnies similaires 
– Taxes de carburant et aéroport incluses (sur la base de 380€ par personne) * 
– Accueil aéroport le Jour 1 et transferts et transports terrestres en autocar privé 
– La pension complète du dîner du Jour1au petit-déjeuner du Jour 7 ( un seul choix de menu «  groupe » est 
proposé pour les repas du midi et du soir) et de thé ou du café et carafe d’eau servis pendant les repas. 
– L’hébergement en Auberge 4* à Saint Alexis des Monts (normes locales) et en hôtels 3* en centre-ville à 

Québec et à Montréal (normes locales)  
– L’habit « grand froid » pour la durée du séjour à Saint Alexis des Monts 
– L’initiation à la motoneige 
– Les visites guidées  de Montréal et de Québec, avec un guide local certifié 
– Les taxes et les frais de services 
– Les services d’un guide-accompagnateur francophone les Jours 5 (le guide rejoint les groupe à Trois-Rivières) , 6 

et 7. 
 
 



 

 
 
 

 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
– L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages et annulation) Consultable en ligne 
– Le supplément chambre single (en option et sous réserve de disponibilité) : 370€ par personne 
– L’autorisation de voyage électronique pour le Canada: AVE (7$ CAD / personne) 
– Certains repas (2 déjeuners et 2 dîners, variable selon l’horaire des vols) 
– Les Activités optionnelles 
– Les boissons (autres que le thé ou le café inclus avec les repas inclus) 
– Le port des bagages 
– Le pourboire aux guides et aux chauffeurs (il est d’usage de prévoir la somme d’environ 4 $ CAD 
par personne et par jour pour le guide et 3 $ CAD pour le chauffeur) ** 
– Pour la pratique de la motoneige, sont requis : un permis de conduire valide (à avoir sur soi) et 
être âgé de 21 ans minimum pour louer la motoneige et être âgé de 14 ans au minimum pour être 
passager. Prévoir également de fournir un dépôt (carte de crédit) d’environ 1500 $CAD par 
motoneige au nom du locataire et franchise en cas d’accident de 1500 $CAD . Votre compte n’est 
pas débité . 
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 
lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

 
A CONSULTER sur notre site internet : les conditions particulières de vente de ce voyage au CANADA. 

 
*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 
tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 
**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 
au long de votre séjour. Aussi ils sont à votre entière discrétion. 

 
CONTACTEZ-NOUS ! 

 
Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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