
Découverte au Grand Nord 
RAID MOTONEIGE 

www.jmbvoyages.fr - Contact : info@jmbvoyages.fr - Tél : 03.80.44.91.00 

 

 

- TARIFS 2019 - 2020 (VOLS NON INCLUS) 
 

DÉPART RETOUR 
DUO * 

2 pers. / motoneige 
Chambre double 

SOLO * 
1 pers. / motoneige 

Chambre double 

SOLO 
1 pers. / motoneige 

Chambre individuelle 

04-janv-2020 12-janv-2020 

2 285 € 2 775 € 3 200 € 

11-janv-2019 19-janv-2020 

18-janv-2019 26-janv-2020 

25-janv-2020 02-fév-2020 

01-fév-2020 09-fév-2020 

08-fév-2020 16-fév-2020 

15-fév-2020 23-fév-2020 

22-fév-2020 01-mars-2020 

29-fév-2020 08-mars-2020 

07-mars-2020 15-mars-2020 

14-mars-2020 22-mars-2020 

 
LE PRIX COMPREND :  

✓ Accueil à l’aéroport de Montréal 
✓ Tous les transferts entre l’aéroport de Montréal, l’hôtel 

Doubletree by Hilton Montréal et la Pourvoirie Mekoos 
✓ L’hébergement pour 1 nuit à l’hôtel DOubletree by Hilton 

Montréal 
✓ L’hébergement pour 4 nuits en chalets à la Pourvoirie 

Mekoos (SDB partagée) 
✓ L’hébergement pour 2 nuits en pourvoiries, auberge ou 

chalets (SDB partagée et/ou dortoir possible à l’occasion) 
✓ La pension complète du déjeuner du Jour 2 au petit-

déjeuner du Jour 8 
✓ Les services d’un guide motoneigiste professionnel 

d’expérience pour la durée du circuit (1 guide pour 
maximum 8 motoneiges) 

✓ Cocktail de bienvenue à la Pourvoirie Mekoos 
✓ Accès aux activités sur le site de la Pourvoirie Mekoos : 

jacuzzi extérieur, sauna, bain nordique, glissade sur tube, 
observation de la faune, salle de jeux et babyfoot. 

✓ Location d’une motneige BRP Ski-Doo Expédition 600 cc 
ACE pour 5 jours - 1 ou 2 pers. / motoneige 

✓ La franchise à 0$ sur la motoneige initiale 
✓ L’essence et l’huile nécessaires durant le raid 
✓ L’équipement nécessaire : combinaison grand froid deux 

pièces, bottes, moufles, cagoule neuve Mekoos (offerte) et 
casque 

✓ Le prêt d’un sac étanche fixé à la motoneige, pour le 
transport des effets personnels (1 sac / motoneige) 

✓ Les permis de circuler sur les sentiers de motoneige 
✓ L’assurance responsabilité civile pour dommages aux tiers 
✓ L’assistance dépannage / remplacement de motoneige en 

cas de problème mécanique 
✓ Tout l’équipement requis pour les situations d’urgence : 

GPS, téléphone satellite, trousse de premiers soins et 
équipement de survie 

✓ Une journée de traîneau à chiens (2 pers. / traîneau) 
✓ Les taxes applicables 

LE PRIX NE COMPREND PAS :   

 Les boissons (autres que le café filtre ou le thé inclus aux 
repas) 

 Les dépenses personnelles 
 Les repas libres ou autres que mentionnés au programme 
 Les activités autres que celles mentionnées 
 Le transport des bagages pendant le raid motoneige 
 Le dépôt de la caution sur la motoneige de 3 000 $CA (+ 

taxes) 
 Les pourboires 
 Les assurances personnelles (médicale et rapatriement) 
 Les frais d’AVE pour entrer sur le territoire canadien 
 Toute prestation non mentionnée dans «Le prix comprend».  

 


