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Le charme cosy d’une auberge au Québec  

9 jours 
 

 

Vous imaginez parfois une soirée au coin du feu dans une auberge très cosy, 
peut-être au Canada, au bord d’un lac gelé, sans la foule autour de soi. Peut-
être avez-vous imaginé vous détendre au spa après avoir marché dans la 
neige ? Ce séjour va vous permettre de vivre tout cela à la fois. L’Auberge du 
bois rond, à 2 heures de Montréal, vous offre tout le confort et le charme 
d’une auberge loin de l’intensité touristique des habituelles vacances à la 
neige. Au programme, chiens de traineau, Trappe, et une initiation à la 
motoneige. Quel plaisir d’avoir tout de même de longs moments l’après-midi 
pour profiter des environs de l’auberge, de son spa ou de sa cheminée… à vivre 
à deux ou en famille. 
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Jour 1 : Arrivée à Montréal 

 
Rendez-vous à l'aéroport de Paris Charles de Gaulles. Vol sur compagnie régulière. 
Arrivée à l’aéroport de Montréal. Votre transfert est pris en charge jusqu’à votre 
hôtel. Fin d’après-midi libre. Votre soirée : nuit à l'hôtel Le Nelligan (4 étoiles) ou 
équivalent. 

 

Jour 2 : Montréal - Duhamel 

 
Après le petit déjeuner, matinée libre pour découvrir la ville. 
Montréal, la métropole, offre les mille et un attraits des grandes villes du monde. 
Mais Montréal, l'unique, sait aussi se distinguer. Multiculturelle, elle mêle son 
accent français à celui de plus de 80 autres communautés culturelles et charme par 
son ambiance américano-européenne. Inventive, elle se grise dans un tourbillon de 
créations culturelles, tant classiques que d'avant-garde. Son centre-ville grouille de 
vie au pied de sa montagne, alors que son histoire s'enracine dans ses vieux 
quartiers près du fleuve. 
Transfert regroupé à 14h à l’Auberge de Bois Rond, l’un des plus beaux chalets de 
bois rond du Québec, au cœur de l’Outaouais et au bord du petit lac Preston. Luxe, 
charme, authenticité, excellente cuisine, bonne ambiance, activités sportives, tous 
les éléments sont réunis pour faire de votre séjour un moment inoubliable. Laissez-
vous séduire et entrez dans la magie de l'hiver en pleine nature. 
Vos 4 soirées : nuits et dîners à l’Auberge du Bois Rond. Accès libre au spa. 
 

Jour 3 : Auberge du Bois Rond - Motoneige 

 
Après vous être chaudement habillés et avoir suivi les instructions de sécurité, 
départ en motoneige avec votre guide pour une demi-journée (3h) de découverte 
de l’arrière-pays québécois. Vous explorerez les réseaux de sentiers de motoneige 
et des paysages qui sont seulement accessibles avec votre engin mécanique. 
Préparez-vous à vivre des émotions fortes. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à 
l’auberge dans l’après-midi. 
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Jour 4 : Auberge du Bois Rond – Chiens de traîneaux 

 
Une randonnée de 3 heures en traîneaux à chiens (2h + pause déjeuner) vous 
permettra de vivre une expérience hors du commun. Vous aurez la chance de 
parcourir des sentiers, accompagnés de votre acolyte, tout en découvrant la joie 
d’être musher. Revivez les sensations des grands explorateurs en conduisant votre 
attelage à travers les bois. 
Déjeuner en cours d’excursion. Fin d’après-midi libre à l’auberge. 

 

Jour 5 : Auberge du Bois Rond - Trappe 

 
Matinée consacrée à la découverte de la trappe. 
En compagnie d’un vrai trappeur de la région, vous partirez en raquettes dans les 
sentiers. Il vous expliquera la trappe, l’origine des coureurs des bois, certaines 
légendes amérindiennes et plus encore. 
Déjeuner en tee pee. Fin d’après midi libre à l’auberge. 

 

Jour 6 : Auberge du Bois Rond - Montréal 

 
Journée libre pour profiter d’une sélection d’activités de plein air gratuites comme 
le ski de fond, les raquettes, le bain bouillonnant extérieur ou vous relaxer dans le 
tout nouveau spa. Et profiter de la cheminée. Dans l'après-midi, retour sur 
Montréal. 
Vos 2 soirées : nuit à l'hôtel Le Nelligan (4 étoiles) ou équivalent. 

 

Jour 7 : Montréal 

 
Après le petit déjeuner, temps libre en ville pour le magasinage. Déjeuner et dîner 
libre. 

 

Jour 8 : Retour à Montréal 
 
Après le petit déjeuner, et en fonction de l'heure, transfert à l’aéroport en taxi. Vol 
de nuit. 
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Jour 9 : Paris 

 
Arrivée dans la matinée à l’aéroport. 
 

Nous vous fournissons 

 
-  pantalons Grand Froid, 
- manteau Grand Froid, 
- botte de motoneige, 
- casque de motoneige, 
- gants adaptés. 

 

Nous vous conseillons d’apporter dans votre valise 

 
- une paire de gants, 
- lunettes de soleil, 
- un tube de baume anti-gerçures, 
- un maillot de bain (plusieurs hébergements offrent piscine intérieure ou spa), 
- chaussettes épaisses et des chaussettes plus minces, 
- sous-vêtements chauds couvrant les bras et les jambes, 
- pulls de laine ou en polar, 
- chemises chaudes à manches longues, 
- pantalons amples, style jogging (éviter les jeans qui ne sont pas confortables). 

 

Conditions de location de la motoneige 

 
- posséder un permis de conduire voiture valide 
- âge minimum 21 ans 
- nous vous informons qu’un contrat de location devra être rempli et signé sur place 
- les parcours définitifs sont choisis par le guide suivant les conditions 
météorologiques 
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Non inclus 

 
Une caution de 2 300.00 $ taxes incluses (hors rapatriement de la machine au 
centre). Le dépôt pourra être fait en cash ou carte Visa/ Mastercard. 
 
* La pratique de la motoneige demande une bonne forme physique, cette activité 
est ouverte à tous à partir de 21 ans (ayant le permis de conduire) pour le pilote 
titulaire du contrat de location. Le passager n'est pas obligé de posséder un permis 
de conduire. Par contre si vous emmenez un enfant, il est préférable d'être certain 
que celui-ci aime les activités motorisées et surtout d'adapter et de ne pas 
surestimer le circuit. 
  

* Vous devez être en possession de votre permis de conduire. Celui-ci devra être 
présenté lors des formalités de location de la motoneige. Il n'est pas nécessaire 
d'avoir un permis international. 
  
* Il vous est fortement conseillé de consulter votre assureur afin de vérifier avant 
votre départ que vos polices d’assurance couvrent les risques liés à la pratique 
d’une activité motorisée récréative au Canada. 
  
* L’assurance responsabilité civile (obligatoire) est incluse dans tous nos 
programmes à hauteur de 2 000 000 $ qui couvrira les dommages occasionnés aux 
tiers. Cette assurance ne couvre toutefois pas votre personne ainsi que votre 
motoneige. C’est pourquoi dans le cadre de tous les programmes, une caution de 
2300 $ (deux mille trois cent dollars canadiens) par motoneige sera exigée. Cette 
caution représente le montant maximal (franchise) dont le participant est 
responsable en cas de dommages matériels à la motoneige ou aux équipements. 
Cette caution, généralement réalisée par une empreinte de carte de crédit (non 
débitée), est restituée après inspection au retour des motoneiges. 
  
* Notre but étant de vous procurer un séjour le plus plaisant possible, nous vous 
demanderons de garder en tout temps le maîtrise de votre véhicule, il en va de 
votre sécurité et de celle des autres usagers, les petits bris même mineurs sont 
rapidement onéreux, ils entachent toujours le bon souvenir de son voyage, ils sont 
toujours évitables. 
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• 3 nuits à Montréal, 
• 4 nuits en auberge au coin du feu, 
• Des activités autour de la neige, 
• Transferts privés pour les aéroports. 

 

 

 
L’accès 

 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. Accueil le J1 à l’aéroport de 
Montréal, accueil par notre correspondant local et transfert à votre hôtel. Départ 
de province, de Belgique, du Luxembourg, de Suisse. 
 

Formalités administratives 

 
Pour les ressortissants Français, un passeport en cours de validité. 

 

Santé 

 
Aucun vaccin  n’est exigé. 
 

Climat 

 
Sur la plus grande partie du territoire, c’est un climat continental froid. En hiver, il 
fait très froid. Même dans les parties méridionales, les températures descendent à -
15° et jusqu’à -40° avec des vents glaciaux. 
Les chutes de neige sont souvent abondantes. 
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Décalage horaire 

 
6 heures de décalage entre la France et Montréal. Quand il est 15h, à Paris, il est 9h 
à Montréal. 

 

Argent 

 
La monnaie est le dollar canadien. 1CAN£ = 0.75€ environ. Les distributeurs sont 
nombreux (cash point) et les commerces acceptent généralement Visa et 
Mastercard. 
 

Electricité 

 
Le  Canada    utilise    le    110V.    Vérifiez    au    dos    des    appareils    ou    sur    les 
transformateurs s'il y a la mention 100V  240V  50/60 Hz.  En général, 
tout    ce    qui    est   informatique,  les appareils photo ou de téléphonie mobile ont 
cette capacité. Sinon, il faudra vous procurer un transformateur avec la capacité en 
Watt équivalente à celle de votre appareil.   

 
 

        
 

TARIF DU 01/01 AU 31/03 PRIX PAR PERSONNE A 
PARTIR DE 

Départs possibles du 01/01 au 31/03 en chambre standard 2 190 € 

Supplément chambre individuel à partir de 640 € 

OPTION TARIF/PERS 

Motoneige Solo 250 € 

 
Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 
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Le prix comprend 
 
- les vols internationaux, 
- le logement en hôtel 4 étoiles et petit déjeuner, 
- la demi-pension à l’auberge, 
- les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport, 
- les transferts Montréal/Auberge du Bois Rond/Montréal, 
- l’équipement pour la motoneige, 
- la sortie motoneige duo, 
- la sortie trappe, 
- la sortie chiens de traineaux, 
- l’encadrement pour les activités mentionnées, 
- l’accès à des activités libres (ski de fond, spa, raquettes), 
- les taxes locales et le service, 
- assistance de notre correspondant, 
- la documentation touristique. 

 

Le prix ne comprend pas  
 

- toutes prestations ou supplément non mentionnés au programme, 
- les boissons, 
- les pourboires (env. 65$/jour) et dépenses personnelles, 
- les assurances (optionnelles), 
- la caution motoneige de 2 300€. 
 

Autres suggestions 
 
Prolongez votre séjour à New York. 
 

 
 

Pour d’autres dates, merci de nous consulter. 
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