Fjord du Saguenay au cœur de l’hiver
- TARIFS 2021-2022 VOLS PARIS-MONTRÉAL INCLUSLes prix s’entendent par personne en occupation double ou twin et en motoneige duo.

Départ de
Paris

Retour de
Montréal

Samedi

Samedi

Prix

Réduction
triple **

Réduction
quad **

Réduction
enfant
- 12 ans ***

Réduction
Ado 12 à 17
ans ***

Réduction
Hors vol

1 moto pour 2

Base 3 adultes /
ch

Base 4 adultes /
ch

Sans motoneige

Avec motoneige
(passager)

Par personne

2 290 €

50 €

75 €

455 €

200 €

650 €

18-déc-2021

25-déc-2021

25-déc-2021

01-janv-2022

15-janv-2022

22-janv-2022

1 690 €

25 €

50 €

395 €

170 €

400 €

22-janv-2022

29-janv-2022

1 790 €

25 €

50 €

395 €

170 €

400 €

29-janv-2022

05-fév-2022

1 890 €

25 €

50 €

395 €

170 €

400 €

05-fév-2022

12-fév-2022

12-fév-2022

19 fév-2022

1 990 €

50 €

75 €

455 €

200 €

450 €

19 fév-2022

26-fév-2022

1 990 €

50 €

75 €

455 €

200 €

450 €

26-fév-2022

05-mars-2022

1 990 €

50 €

75 €

455 €

200 €

450 €

05-mars-2022

12-mars-2022

12-mars-2022

19-mars-2022

395 €

170 €

400 €

COMPLET

COMPLET
1 690 €

25 €

50 €

** Chambre triple et quad : Réduction par adulte
*** Enfants et Ado : Réduction par enfant partageant la chambre des parents (base 2 enfants maximum dans la chambre de 2 adultes)

Options

Basse saison

Haute saison

Chambre single

270 €

320 €

Chambre luxe

270 €

270 €

Chalet privé

460 €

460 €

Motoneige solo

160 €

160 €

Informations complémentaires
Pour une occupation par 1 adulte
ou 1 adulte et 1 enfant/ado
Par chambre, maximum 4 personnes
(2 lits doubles)
Petit chalet 1 chambre maximum 2 personnes
(1 lit queen)
Par personne et par jour de motoneige

HAUTE SAISON : Départs du 18 et 25 décembre 2021, 5, 12, 19 et 26 février 2022

À NOTER pour la pratique de la motoneige, sont requis :
• un permis de conduire valide et une carte de crédit internationale (MASTER ou VISA) - à avoir sur soi ;
• être âgé de plus de 21 ans pour louer et conduire la motoneige ;
• être âgé de 12 ans et plus pour être passager
Un formulaire d'acceptation des risques et questionnaire médical sera à remplir sur place.
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Fjord du Saguenay au cœur de l’hiver
- TARIFS 2021-2022
LE PRIX COMPREND :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vol direct Paris – Montréal inclus ou sans vol suivant
votre libre choix
Taxes de carburant et aéroport incluses, si vol inclus
Accueil aéroport et transfert groupé J1 si choix de
forfait vol inclus
Les transferts regroupés Montréal/Québec/Cap au
Leste : J2–J7-J8
Tous les repas du petit déjeuner J2 au petit déjeuner
J7 et le petit déjeuner J8
2 nuits en hébergement 4*: 1 nuit à Montréal et 1 nuit
dans la région de Québec (occupation double / twin)
5 nuits en pourvoirie en pleine nature avec sauna et
piscine
La visite du site amérindien Huron-Wendat
1 jour guidé de motoneige duo (2 pers./moto),
6 à 7 h incluant briefing, lunch
Caution 0$ sur les motoneiges en cas d’accident
Un guide de motoneige pour maximum 7 motoneiges,
équipé d’une trousse de 1ers soins et d’un
équipement de survie
Essence et assurance responsabilité civile
Équipement motoneige : casque, veste et salopette
grand froid, mitaines (moufles), cagoule et bottes
1/2 jour de traîneau à chiens à 2 pers./traîneau
Excursions en raquettes et apprentissage survie en
forêt
1 accès piscine et sauna durant le séjour
Activités offertes sur place : glissade, street hockey,
feu de camp, randonnée au flambeau...
Un accompagnateur tout au long du séjour
Des guides locaux afin d’encadrer chacune des
activités, pendant le jour et en soirée
Cocktail, souper gastronomique des réveillons et
animation (départs du 22 et 29 décembre)
Les taxes canadiennes (incluant les taxes
hébergement et frais de service)


















LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dîners du J1 et J7 – déjeuners J7 et J8
Le supplément moto solo si inscription d’une
personne seule ou un groupe en nombre impair
Les activités optionnelles
Les dépenses personnelles et boissons (autres que le
thé ou le café régulier toujours 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 $3-5 par
personne et par jour pour le guide-accompagnateur
et $3 pour le chauffeur par journée de transfert)
Les
assurances
personnelles
(médical
et
rapatriement)
Le rapatriement de la motoneige à la base de départ
en cas de bris responsables l’immobilisant ou
d’abandon
Les transferts aéroport/ hôtel Montréal J1 et Centreville de Montréal/aéroport J8 dans le cas où les vols
ne sont pas inclus
L’Autorisation de Voyage Électronique (AVE)
Tout ce qui n’est pas mentionnés dans « Ce prix
comprend »
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