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VOLS NON INCLUS - Tarifs sur demande.  
 
 
 

DÉPART DUO ¹ SOLO ² 
Occ. Triple ³ 

(/pers.) 
Ado ⁴ 

(12-17 ans) 
Enfant ⁴ 

(8-11 ans) 
Enfant ⁴ 
(4-7 ans) 

Enfant ⁴ 
(0-3 ans) 

05-fév-2022 
Carnaval de Québec 

1 245 € 1 570 € 1 150 € 1 095 € 895 € 560 € 280 € 

12-fév-2022 

1 200 € 1 495 € 1 115 € 1 095 € 895 € 560 € 280 € 19-fév-2022 

26-fév-2022 

 
¹ Les prix s’entendent par personne en occupation double et en motoneige DUO. 
² Les prix s’entendent par personne en CHAMBRE INDIVIDUELLE et en motoneige SOLO. 
³ Le prix en occupation Triple pour le forfait duo est sur la base d'une motoneige DUO et d'une motoneige SOLO 
⁴ Maximum de 2 enfants partageant la chambre de 2 adultes (le 2ème enfant dort sur un lit d'appoint). Les activités de motoneige et de traîneau à chiens ne sont pas 
incluses pour les enfants de 0 à 7 ans. Activités dès 8 ans.  
 
 

SUPPLÉMENTS 

SUPPLÉMENTS TARIFS 

Motoneige solo (pour la demi-journée de motoneige 40 € 

Supplément condo (appartement) vue lac 

DOUBLE ¹ SOLO ² 

30 € 60 € 

Transferts (non-privatifs) de : 
Aéroport de Montréal vers Montréal centre 
Montréal centre vers aéroport de Montréal 

 
35 € 
35€ 

  



Aventure hivernale dans les Laurentides 
Capacité du groupe : maximum 40 personnes 

Contact : info@jmbvoyages.fr - Tél : 04 92 50 98 57 
 

SARL JMB Voyages | Immatriculation Atout France IM021160007  | Garantie financière APST 

Assurance RC pro HISCOX  | RCS DIJON B 411 915 390  | SIRET 411 915 390  | TVA FR 35 411 915 390 

 

 
 
 

LE PRIX COMPREND :  
✓ L’accueil à l’aéroport le jour 1 
✓ Les services d’un guide-accompagnateur francophone du 

matin du jour 2 (le guide rejoint le groupe à l’hôtel le matin 
et quitte le groupe après le déjeuner), les jours 6, 7 et 8 (le 
guide rejoint le groupe à Québec le jour 6)  

✓ Les services d’un représentant francophone le matin du jour 
8 à Montréal, qui sera présent à l’hôtel pour assister les 
passagers ayant besoin d’informations sur la ville et les 
attractions. Le service de consigne pour laisser les bagages, 
avant les transferts individuels vers l’aéroport de Montréal 
(transfert à réserver, en option) est inclus. 

✓ Le transport en autocar grand confort ou en minibus (selon 
la taille du groupe) les jours 2, 6 et 7 

✓ L'hébergement pour 2 nuits au centre-ville de Montréal à 
l'hôtel Faubourg (ou similaire) incluant les petits déjeuners 

✓ L'hébergement pour 1 nuit au centre-ville de Québec à 
l'hôtel Royal William (ou similaire) incluant le petit-déjeuner 

✓ L'hébergement pour 4 nuits au Village Windigo en chalet 
partagé (avec salle de bain privée) ou en condo 

(appartement) incluant : 4 petits déjeuners continentaux, 
3 déjeuners et 4 dîners  

✓ Le port de bagages 
✓ Le cocktail de bienvenue 

✓ Le prêt d’une combinaison grand-froid pour la durée du 
séjour (cagoule incluse) 

✓ ½ journée de motoneige avec un guide motoneigiste (un 
guide pour 6 à 8 motoneiges) en duo ou solo incluant : la 
location d’une motoneige, l’essence et l’huile, un casque, 
les permis de circuler sur les sentiers de motoneige, 
l’assurance responsabilité civile pour dommages aux tiers 

✓ ½ journée de traîneau à chiens (2 pers. / traîneau) 
✓ Une randonnée guidée en raquette 
✓ La construction d'un igloo en compagnie d'un animateur 
✓ Une initiation à la pêche blanche 
✓ Une activité de survie en forêt encadrée par un animateur 
✓ 3 soirées thématiques : chansonnier (DJ pour le départ du 

28 décembre 2019), feu de joie avec guimauves, raquette 
aux flambeaux 

✓ L'accès aux activités et équipements de plein air : ski de 
fond, raquettes, patins, fatbike 

✓ L'accès au bain tourbillon et au sauna pour une durée de 30 
minutes par jour 

✓ Les visites guidées (2 heures) de Montréal et de Québec 
✓ Un déjeuner de dégustation de poutine et un déjeuner de « 

smoked meat » à Montréal.  
✓ Un déjeuner dans une cabane à sucre 
✓ Un déjeuner dans le Vieux-Québec 
✓ Les taxes applicables.  

LE PRIX NE COMPREND PAS :   
 Les transferts aériens depuis et vers l’Europe 
 Les dépenses de nature personnelle 
 Les repas libres ou autres que ceux mentionnés (dîners des 

jours 1, 6 et 7) 
 Les boissons (autres que le café filtre et le thé toujours 

inclus aux repas) 
 Les activités autres que celles mentionnées 
 Les services d'un guide-accompagnateur francophone des 

jours 3 à 5 inclusivement 
 Le port de bagages à Montréal et à Québec 
 Les pourboires aux guides locaux, guide-accompagnateur et 

chauffeur d'autocar 
 Le dépôt de la caution pour la motoneige de 2 500$ CA (plus 

taxes) 
 La franchise pour la motoneige en cas d'accident de 2 500$ 

CA (plus taxes) 
 Les assurances personnelles 
 Les frais d’AVE pour entrer sur le territoire canadien 
 Toute prestation non mentionnée dans « Le prix comprend 

».  
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