Programme : Expédition Boréale

INTRODUCTION
Envie de grands horizons blancs …Venez faire un tour au Québec et découvrir les charmes de l’hiver
canadien !
Vous y trouverez des gens chaleureux et accueillants, des paysages renversants et toute une panoplie
d’activités originales. Du village indien des hurons aux grandes plaines de neige, laisser votre imagination
voguer sur l’histoire de ce pays. Sports de grande nature et regards sur l’horizon glacé seront votre
quotidien : de la glisse en chien de traîneau, moto neige , patin et ski de fond ,des descentes en bouées
vertigineuses et une visite surprenante de l’hôtel de glace seront le plaisir de ces vacances en famille, mais
ce n’est pas tout ! La belle ville de Québec vous livrera ses charmes et ses histoires de la Nouvelle France,
et vous pourrez admirer les chutes de Montmorency, véritables sculptures de glaces naturelles en
découvrant aussi les beautés de l’île d’Orléans. La cosmopolite ville de Montréal, vous accueillera pour
vous dévoiler ses richesses architecturales et sa vie nocturne,mais surtout approchez-vous et venez vivre
une petite tranche de vie avec les québécois, ils sauront vous envoûter par leur gentillesse et leur bonne
humeur.
TEMPS FORTS DU SEJOUR
Initiation aux chiens de traîneau
Conduite d’une motoneige
Promenade en raquette et ski de fond
Glisse au village de neige (Saint jean de Matha)
Patin à glace sur lac et sur la rivière Assomption ( si la glace de le permet)
SPA à Rawdon et festival de glace à Saint Come ( Lanaudières)
LES VISITES PROPOSEES :
Québec de nuit / de jour / l’île d’Orléans
Les chutes de Montmorency
Visite du village Huron réserve Wendaké
Montréal de jour /de nuit
Visite de l’Hôtel de glace à Val Cartier
Conditions :
Hébergement : hôtel 2 ou 3 étoiles
Restauration : formule restaurant et petit déjeuner
Le prix comprend :
Le vol en avion aller/retour
La location de van
L'hébergement en formule hôtelière
La pension complète
les visites prévues au programme
L'assistance d'un représentant de notre association durant tout le séjour
L'assurance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et boissons
Assurance personnelle de santé
L'assurance annulation vol
Les pourboires
les activités optionnelles payantes
Le programme sera respecté en fonction des conditions climatiques.
L’organisateur se réserve le droit de modifier l’ordre des visites et l’emploi du temps du séjour. Si une
activité du programme devait être annulée, elle sera remplacée.

Jour 1 : Montréal
Arrivée à l’aéroport de Montréal. Prise en charge des vans puis installation à l'Hôtel Vous découvrirez
cette ville dynamique et cosmopolite dont la réputation n'est plus à faire concernant les festivals et la vie
nocturne. Nous dînerons en ville ... première découverte de la ville et de ses quartiers animés le soir.
Jour 2 : Montréal/ Saint-Come /Saint -Jean de Matha
Montréal : la visite du vieux port et du quartier historique vous donnera un aperçu de cette cité édifiée
dans un mélange de styles : français, anglais et nord américain. Un peu de shopping dans la célèbre rue
sainte Catherine, et ses galeries souterraines pour le côté urbain. La découverte du Mont Royal vous
enchantera par son point de vue magnifique sur la ville enneigée d'où jaillissent les buildings Le Lac aux
Castors prisé par les montréalais pour la pratique du " patinage" vous offrira la possibilité de vous initier à
cette activité dans une atmosphère familiale bien québécoise!
Départ pour la découverte du charmant village de Saint-Come (Lanaudières), réputé pour son festival de
glace où les élégantes sculptures translucides jalonnent les rues. Repas sur place.
Départ pour Saint-jean de Matha et installation à l'hôtel.
Jour 3 : Motoneige et ski de fond
Le matin, découvrez l’aventure en motoneige durant 4h! Ce mode de déplacement, utilisé, par les
québécois, vous permettra de visiter la forêt de sapins blancs et d’être émerveillé par les somptueux
paysages. Vous serez en toute sécurité avec votre guide, et l' équipement prêté, vous protègera du grand
froid. Imaginez vous dans ces fabuleux décors enneigés!
Après le déjeuner, à vous la glisse en ski de fond ! Sur le domaine les différents niveaux de difficulté
permettront à chacun de trouver son rythme. Vous goutterez au silence de la nature et aux paysages
immaculés.
Jour 4 : Raquettes et glisse sur tube
Après un bon petit déjeuner, constitué de mets typiques,vous partirez pour une randonnée en raquettes sur les
pistes du domaine. En pleine nature , admirez l'immensité des espaces offrant un véritable sentiment de liberté, et
au détour d’un chemin, vous croiserez peut être quelques animaux hivernaux !
L'après midi sera consacré aux glissades sur "tube", bouées géantes avec lesquelles vous dévalerez les pistes de
ski en tournoyant, ou mieux encore, pour les amateurs de sensations fortes, vous emprunterez les pistes de
rafting , les plus rapides du Québec. Vous aurez le choix entre les 30 pistes du domaine, et goutterez aux plaisirs
de la glisse en toute sécurité !
Jour 5 : Chien de traîneau et SPA à Rawdon
Pour cette matinée, prenez place sur votre traîneau et lancez-vous à l'aventure avec votre guide ou
"Musher" pour une expédition extraordinaire, telle celle des plus beaux romans de Jack London ! Venez
communier avec la nature en vous rendant dans les forêts et les plaines, guidant vos huskys au son de
votre voix.
Vous aurez au préalable eu le temps de faire connaissance avec quelques uns des chiens de ce magnifique
chenil car vous attèlerez vous même votre traîneau. Mais avant de partir vous serez initié à la conduite de
l'attelage ...pas si facile, alors écoutez bien les conseils des " mushers" !Tous les professionnels pourront
répondre à vos moindres questions et vous pourrez, si vous le désirez, après la balade assister au repas
des chiens ou tout simplement leur rendre visite.
Suite au déjeuner, une promenade le long de la rivière Ouareau vous fera découvrir le site enchanteur des
chutes Dorwin et peut être vous laisserez-vous séduire par la magie de la légende indienne du sorcier
Nipissingue...
Pour clôturer cette journée nous nous rendrons dans un SPA, sculpté à même les montagnes. " La Source
Bains Nordiques"vous offrira une expérience absolue de détente aux confins de la forêt luxuriante de
Rawdon.

Jour 6: Ville de Québec et Hôtel de glace
Départ le matin pour Québec, seule ville encore fortifiée, au charme légendaire et classée au patrimoine
mondial de l'Unesco. Visite au « Château Frontenac », symbole de la ville de Québec, témoin de plus de
cent ans d’histoire. Plongez dans l’ambiance passée et actuelle de la vie du célèbre Château Frontenac en
découvrant l’intérieur luxueux de « l’hôtel le plus photographié au monde » ! Vous pourrez admirer la
Place Royale, reconstituant l’époque de la colonie, où les grandes fresques cachées au détour des ruelles
vous en apprendront un peu plus sur la vie des québécois. Ce sera aussi le temps de faire des emplettes !
Et pour vous réchauffer vous dégusterez une poutine, plat traditionnel québécois.
Vous pourrez ensuite laisser votre regard plonger, de la terrasse Dufferin, sur les eaux glacées du Saint
Laurent et admirer l’embouchure du fleuve si large qu’on le nomme aussi « la petite mer ». Les glaçons
flottant dans le paysage offrent un charme tout particulier. Et laissez vous tenter par l’immense glissade
en luge collective : vue panoramique et sensations assurées! Après tant d’émotion une "sucette à la tire"
au sirop d’érable vous réconfortera.( En option)
En fin d'après midi, départ pour l Hôtel de Glace de Valcartier. Vous serez émerveillé par les oeuvres d'art
éphémères crées par les sculpteurs selon un thème qui diffère chaque année. Avec ses voûtes de neige
majestueuses, ses sculptures de glace cristallines et ses multiples chambres, il demeure l'unique hôtel de
glace en Amérique. Soyez curieux et avancez vous dans les couloirs, pénétrez dans les chambres toutes
décorées thématiquement et laissez vous bercer par les jeux de lumière.
Brrr !! Après un certain temps passé à admirer les sculptures, vous pourrez déguster un chocolat chaud ou
un cocktail maison au bar de glace pour vous réchauffer un peu.( En option)
Jour 7: Ville de Québec et réserve amérindienne Huronne Wendaké
La matinée sera libre et vous pourrez opter pour une des visites: parlement du Québec, musée des
civilisations ( En option), les fortifications, la citadelle ou choisir de parcourir les rues chargées d'histoires
Vous allez tomber en amour de Québec ....
L'après midi, départ pour la visite du site traditionnel Huron . Situé dans la réserve indienne des HuronsWendat. Ce site constitue une expérience unique pour découvrir l'histoire, la culture et le mode de vie des
hurons d'hier à aujourd'hui. Cette réserve a un statut de nation; son drapeau représente un castor, des
raquettes et un canot. Un grand chef est élu au suffrage universel et 6 autres chefs sont chargés de faire
fonctionner cette société qui possède son école et sa propre police. Au cours de votre visite, vous
pénètrerez dans les différents emplacements et la symbolique des totems, des masques de cérémonie, et
des danses vous sera dévoilée.. Cette visite guidée vous permettra de mieux comprendre la vie des
Premières Nations et vous découvrirez également la diversité de leur artisanat en visitant leur boutique.
Le soir, vous pourrez admirer librement la ville de Québec de nuit, et profiter de son incroyable beauté
sous la neige, et prendre le ferry aller retour sur Levis afin d'admirer Québec illuminée au bord du Saint
Laurent.( En option)
Jour 8 : Chutes de Montmorency/ Montréal
Départ le matin pour la visite des chutes Montmorency et son fameux pont suspendu d'où la vue est
impressionnante. Situé à quelques minutes de la ville de Québec entre fleuve et falaises, c'est un des sites
les plus spectaculaires de la province. L'imposante chute Montmorency domine le paysage. Par temps très
froid, les fines éclaboussures projetées par la chute gèlent et finissent par former le fameux pain de sucre,
un impressionnant cône de glace à son pied , qui fait le bonheur des alpinistes!
Pour le déjeuner, vous partirez à la rencontre de l’Ile d’Orléans, découverte par Jacques Cartier. Ile de
67km de tour, divisée en 6 villages ou paroisses .Vous pourrez y découvrir les belles demeures anglaises
de Sainte Pétronille et déguster une spécialité de la chocolaterie artisanale située à la pointe de l’île, tout
en profitant de la vue sur Québec !
Puis ce sera l'heure de reprendre la route en direction de Montréal pour un retour en avion sur Paris.

