L’aventure blanche au
Canada
Hiver 2021

12-17 ans

Encadrement
1 adulte pour 8 jeunes
+ 1 animateur québécois

Les + du séjour :
Hébergement :
5 nuits en chalet dans notre base en pleine
forêt. Chambres de 2 à 8 lits avec sanitaire
sur le palier.
1 nuit à Montréal en hôtel ou auberge de
jeunesse dans des chambres de 2 à 4 lits.
Repas : Repas pris dans de petits restaurants
à Montréal (l’occasion de goûter la fameuse
poutine).
Pension complète au chalet.

Décalage horaire : -5h
Monnaie locale : le Dollar canadien
Météo : les températures peuvent
descendent jusqu’à -30°C et les hivers
sont souvent neigeux. De belles journées
ensoleillées.

Vol
Paris/Montréal
Escale(s) possible.
Sur place : vans ou autocar privé conduits
par des chauffeurs. Nos animateurs ne
conduisent pas.

• L’hiver québécois et ses nombreux jeux de neige
• Découverte des cultures amérindiennes
• Motoneige et expédition en raquettes
• Montréal sous la neige

Le programme (donné à titre et susceptible de modification)
J1 : Vol Paris/Montréal. Escale(s) possible. Arrivée à l’aéroport de Montréal.
Un pied sur le sol québécois et les vacances commencent !
Notre accompagnateur québécois nous accueille et nous voici prêts pour une semaine
remplie de moments inoubliables.
En route pour la base nature située à 90 km au nord de Montréal. Vous serez plongés
au coeur de la région des Lanaudière, entre lacs gelés et forêts figées par le froid.
Installation dans notre chalet.
Nuit à la base.
J2 à J4 : Notre base de plein air vous propose une multitude d’activités ! Tout
d’abord, les glissades sur bouées. Sur de grands toboggans naturels en glace,
vous dévalerez les pentes à toute allure à bord de vos énormes bouées. Prenez la
place du musher pour guider votre attelage de chiens de traineaux ! En fin de
journée, afin de se défouler avant de rentrer se mettre au chaud, rien de tel qu’une
partie de ballon Balai. Une sorte de dérivé du Hockey sur glace mais accessible à
tous, et sans patins ! Montez à bord de votre motoneige et laissez votre pilote vous
montrer de quoi sont capables ces machines ! Sensations fortes au rendez-vous.
Après une demi-journée passée avec un véritable trappeur qui viendra vous
expliquer pourquoi et surtout comment il peut chasser puis un amérindien viendra
vous parler de son style de vie et de son histoire. Une étape incontournable pour bien
comprendre ce qu’est devenu le Canada et plus particulièrement le Québec. Réalisez
avec lui un plat typique ! De nombreux jeux seront organisés par nos équipes, ainsi
que de longues soirées proches du poêle ou du feu de camp. Vous n’allez pas vous
ennuyer durant ces quelques jours !
J5 : Vous quittez la base de plein air pour prendre la direction de la ville de Montréal
! L’hiver à Montréal, c’est unique au monde. La ville est tellement belle sous la neige !
Sur la route, on s'arrête pour un déjeuner traditionnel dans une cabane à sucre.
On découvre le charme du Vieux Montréal, son Vieux Port et ses alentours dont la
Place d’Armes, la Place Jacques Cartier, la magnifique Basilique Notre Dame et
le quartier chinois. On profite d’un temps libre pour faire les magasins dans le
centre- ville, où l’on trouve des dizaines de centres commerciaux en souterrain et sur
la rue Ste Catherine ! Bien entendu, on ne manque pas de découvrir le Parc du Mont
Royal, véritable poumon vert de la ville où coureurs et promeneurs viennent se
ressourcer chaque jour.
J6 : On profite des derniers moments dans la ville pour faire nos derniers achats, on
plie bagages et on prend la route pour l’aéroport. C’est avec plein de souvenirs dans
la tête que nous rentrons chez nous, déjà envieux de revenir dans cette belle province
du Québec !
Vol Montréal/Paris. Escale(s) possible.
J7 : Arrivée à Paris

Formalités administratives :
- Passeport en cours de validité
- Formulaire ETA à remplir en ligne afin d’obtenir une autorisation d’entrée, non
inclus dans notre tarif. Coût 14 $ canadiens
- Autorisation de sortie du territoire + photocopie du titre d’identité du parent
signataire + copie du livret de famille
- Bulletin d’inscription signé et copie du carnet de vaccination

