Produit

Montréal - Multi-activités hivernales
À seulement 75 km au nord du centre-ville de Montréal, participez aux activités hivernales les plus convoitées : la
motoneige, le traîneau à chiens et une excursion avec un trappeur. Plusieurs combinaisons d’excursions sont
possibles pour tous les goûts. Vous serez transférés dans la région des Laurentides, où vous pourrez prendre part à
l’activité choisie. Un déjeuner est également inclus lors de votre journée de multi-activités. Une belle excursion en
nature pour agrémenter un séjour en ville !

Tous les jours, du 20 décembre au 20 mars

Adulte

6-11 ans

Journée motoneige SOLO

577€

-

Journée motoneige DUO

383€

-

Journée Traîneau à chiens

509€

445

½ jr motoneige (SOLO) + ½ jr trappeur

585€

-

½ jr motoneige (DUO) + ½ jr trappeur

443€

-

½ jr traîneau à chiens + ½ jr trappeur

486€

405€

½ jr motoneige (SOLO) + ½ jr traîneau à chiens

749€

-

½ jr motoneige (DUO) + ½ jr traîneau à chiens

620€

-

NOTES IMPORTANTES :
- L’heure du transfert doit être reconfirmée 24 heures à l’avance
- Âge minimum requis : 6 ans pour le traîneau à chiens, 21 ans pour la conduite d’une motoneige et 12 ans pour être
passager sur la motoneige
- Le conducteur de la motoneige doit avoir en sa possession un permis de conduire valide (voiture ou moto 125cc) et

une carte bancaire internationale à son nom
- En fonction des conditions climatiques, sujet à changement sans préavis.

Saison 2023

Nos prix incluent
- Le transfert aller-retour entre l’hôtel à Montréal et le camp de base (départ de Montréal vers 8h30 et retour à
Montréal vers 18h30)
- Le déjeuner
- Motoneige : la location d’une motoneige, l’essence, l’équipement grand froid, un casque, l’assurance, le droit
d’accès aux sentiers et les services d’un guide motoneigiste certifié (1 guide pour 6 motoneiges)
- Traîneau à chiens : le traîneau et l’attelage (2 personnes par traîneau), l’équipement grand froid et les services d’un
guide «musher» certifié
- Trappeur : une demi-journée en compagnie d’un véritable trappeur qui vous fera découvrir le principe de la trappe,
les différents pièges existants, les espèces animales et leurs traces ainsi que leur rôle dans l’équilibre et le contrôle de
la faune

Les prix ne comprennent pas
- Les boissons autres que le café filtre et le thé pendant le repas
- Le pourboire aux guides
- Motoneige : la caution de 1.000$CA (plus taxes), la franchise de 2.000$CA (plus taxes)

Dates de départ

