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TARIFS 2022-2023 VOLS PARIS-MONTRÉAL INCLUS 
 
 
Les prix s’entendent par personne en occupation double ou twin et en DUO lors des activités. 
 

Départ de Paris Retour Prix 

Dimanche 15 janvier 2023 Dimanche 22 janvier 2023 1 684 € 

Dimanche 29 janvier 2023 Dimanche 5 février 2023 1 654 € 

Dimanche 5 février 2023 Dimanche 12 février 2023 1 694 € 

Dimanche 12 février 2023 Dimanche 19 février 2023 1 734 € 

Dimanche 19 février 2023 Dimanche 26 février 2023 1 734 € 

Dimanche 26 février 2023 Dimanche 5 mars 2023 1 624 € 

Dimanche 12 mars 2023 Dimanche 19 mars 2023 1 454 € 
 
Il est possible de réserver une motoneige SOLO (sur demande – un supplément s’applique) 
Des chambres Individuelles, Triples et Quadruples sont disponibles.  
 
 
À NOTER  
 
L’ordre des activités est sujet à changement selon les conditions météo. 
 
Ce qu'il faut savoir pour conduire une motoneige : 
- Un permis B français valide est obligatoire pour pratiquer la motoneige. 
- Une carte de crédit internationale (Visa ou Mastercard) au nom du conducteur est indispensable pour l'ouverture de 
votre contrat de location. 
- L'âge minimum pour conduire est de 21 ans. 
- Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis en tant que passagers (les pieds de l'enfant doivent toucher aux 
marchepieds soit environ 1,40 m). 
Caution/franchise : Une caution est requise avant le départ en motoneige, prévoir 2 500$ + taxes. Une empreinte de carte 
de crédit sera exigée sur place. Le montant du dépôt sera prélevé sur la carte de crédit en tant que pré-autorisation. En 
cas de dommages de votre motoneige, des frais de remorquages pourraient s’appliquer en plus du montant de la 
franchise. 
 
Ce qu'il faut savoir pour la pratique du traîneau à chiens : 
L'âge minimum requis pour le traineau à chiens est de 8 ans minimum, en tant que passager.   
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- TARIFS 2022-2023 
 
 

LE PRIX COMPREND : 
ü Circuit garanti de 9 à 53 participants. 
ü Les vols internationaux : France / Montréal / 
France sur compagnie régulière (Air transat, Air 
Canada) 
ü Les taxes aéroport, redevance et frais de dossier 
(soumis à modifications). 
ü Le transfert aéroport/hôtel le jour 1. 
ü Les services d'un guide accompagnateur ou 
chauffeur-guide francophone (selon nombre de 
participants) les jours 1 et 2 (jusqu'au moment du 
départ vers le Naya Club Odanak) puis les jours 6 et 
7. 
ü Le transport en autobus ou minibus (selon 
nombre de participants) les jours 2, 3, 6 et 7. 
ü L'hébergement pour 6 nuits en chambre double 
dans les hôtels suggérés ou similaires (normes 
locales). 
ü La pension selon programme (6 petits déjeuners, 5 
déjeuners et 4 dîners). 
ü Les  visites et excursions mentionnées au 
programme. 
ü Les taxes et les frais de service. 
ü L'équipement grand froid durant le séjour au Naya 
Club Odanak.  

ü LE PRIX NE COMPREND PAS :   
û Le lunch du midi à Montréal 
û Les repas libres et les boissons (sauf thé ou café 

pendant les repas inclus). 
û L'assistance du guide-accompagnateur lors du 

transfert vers le Naya Club Odanak le jour 2. 
û Les activité et visites optionnelles. 
û Le supplément motoneige solo (1 pers./motoneige). 
û La caution/franchise sur la motoneige en cas de 

dommages. 
û Les dépenses personnelles. 
û Les pourboires aux guides et chauffeurs. 
û  Les assurances. 
û Tout ce qui n’est pas mentionnés dans « Ce prix 

comprend » 
 

 


