
 

  

 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

99  JJoouurrss  //  77  NNuuiittss  ––  VVoollss  rréégguulliieerrss  ddiirreeccttss  

HHôôtteellss  33******  &&  PPoouurrvvooiirriieess    

PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  sseelloonn  pprrooggrraammmmee  

VViissiitteess  gguuiiddééeess  &&  AAccttiivviittééss  
 

 

 

 

 

 
 

 

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  ddee  JJaannvviieerr  àà  MMaarrss  

ddèèss  11  229999  €€  



 

  

 
 

 

CCIIRRCCUUIITT  CCAANNAADDAA  

HHIIVVEERR  AAUU  LLAACC  BBLLAANNCC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IITTIINNEERRAAIIRREE  
 

1. France - Montréal 

2. Montréal - Pourvoirie du Lac à Blanc 

3. Pourvoirie du Lac Blanc 

4. Pourvoirie du Lac Blanc 

5. Pourvoirie du Lac Blanc 

6. Pourvoirie du Lac Blanc 

7. Pourvoirie du Lac Blanc – Québec 

8. Québec - France 

9. France 

 
 



 

  

 
 

 

  

JJOOUURR  11  ::  FFRRAANNCCEE    MMOONNTTRREEAALL  

 

Rendez-vous des participants à l'aéroport. Formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

Décollage à destination de Montreal. Déjeuner et collation à bord. 

 

Arrivée et accueil par votre guide local.  Transfert et installation à l’hôtel. 

Montréal est la seconde ville francophone du monde après Paris. Cette métropole 

multiculturelle, mêle son accent français à celui de plus de 80 autres communautés culturelles 

et charme par son ambiance américano européenne.  

En fête hiver comme été, Montréal vibre au rythme de ses festivals : jazz, humour, cinéma, feux 

d'artifice …  

Elle invite à la découverte de ses boutiques branchées, de sa cuisine réputée et de sa fameuse 

ville souterraine de plus de 30 km.  

 

Dîner libre.  Supplément dîner : 23 CAD / personne. Nuit à votre hôtel situé en centre-ville. 

 

 

JJOOUURR  22  ::  MMOONNTTRREEAALL  //  SSAAIINNTT  AALLEEXXIISS  DDEESS  MMOONNTTSS  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Montréal. 

Montréal est située sur une île de 500 km², délimitée par le Saint Laurent au sud et la rivière 

des Prairies au nord. La rue Saint Laurent coupe la ville en deux, autrefois frontières 

imaginaires qui séparait la bourgeoisie anglophone de l’ouest (quartiers résidentiels et 

d’affaires) et les quartiers francophones et les usines de l’est. 

 

Vous découvrirez notamment :  

◊ Le vieux Montréal et ses anciens édifices,  

◊ La Place d'Armes, où s’élève le Vieux Séminaire à l’architecture élégante, le plus 

ancien bâtiment de Montréal, 

◊ La Place Jacques Cartier, où l’on retrouve les maisons les plus anciennes,  

◊ La Basilique Notre Dame, de style gothique dont les vitraux retracent l’histoire 

religieuse de Montréal et les principales étapes de la fondation de la ville,  

◊ Le parc du Mont Royal, dans le plus quartier branché de la ville (artistes, boutiques et 

objets farfelus),  

◊ Le Stade Olympique, site des jeux olympiques d'été de 1976,  

◊ Le centre-ville où de vieux édifices élégants côtoient des gratte-ciels aux lignes 

modernes... 



 

  

 

 

 

 

JJOOUURR  22  ::  MMOONNTTRREEAALL  //  SSAAIINNTT  AALLEEXXIISS  DDEESS  MMOONNTTSS  ((SSUUIITTEE))  

 

Déjeuner de smoked meat, spécialité montréalaise. 

 

Puis départ pour la pourvoirie du Lac Blanc, située dans une région de villégiature reconnue 

pour ses nombreux lacs, ses montagnes boisées et sa multitude d’activités hivernales. Arrivée 

dans l’après-midi. Accueil et installation.   

 

Source de la nature, la Pourvoirie du Lac Blanc saura vous charmer avec ses lacs, sa faune et 

sa flore. Envoûtante, elle sait combler tous ceux qui y séjournent.   

Elle est un paradis pour la pêche, un endroit de calme et de détente pour les vacanciers, un site 

familial offrant des multi activités, un relais hivernal ravissant les motoneigistes, un territoire 

abondant pour la chasse, un lieu idéal pour des rencontres de groupes…  Finalement un 

endroit simple où il fait bon se retrouver entre amis! 

Situé seulement à moins de 2 heures de Montréal, la Pourvoirie du Lac Blanc offre un 

hébergement supérieur avec ses luxueux chalets 4 étoiles disponibles en toutes saisons ainsi 

que sa chaleureuse Auberge.  Les mots d'ordre de l'entreprise sont la propreté, un service 

courtois et chaleureux ainsi que l'offre de produits de qualité.  Plusieurs activités y sont 

offertes à longueur d'année, afin de satisfaire sa clientèle sans cesse grandissante autant 

québécoise qu'étrangère. 

 

Dîner et nuit à la pourvoirie du Lac Blanc en chalet. 

 

 

JJOOUURR  33  ::  PPOOUURRVVOOIIRRIIEE  DDUU  LLAACC  BBLLAANNCC    

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Réunion d’information avec l’équipe de l’auberge pour vous 

présenter votre séjour et l’organisation de vos activités (le groupe sera divisé en sous-groupes 

pour effectuer les activités en rotation). 

 

Rendez-vous pour une demi-journée en traineau à chiens. 

Vous serez comblé en partant à l’assaut de l’immense territoire vierge environnant en traîneau 

à chiens avec un guide musher.Des guides professionnels et leurs chiens affectueux vous 

attendent pour vous faire vivre une expérience enrichissante et intense dans un décor à couper 

le souffle. L’activité sera encadrée par 1 musher pour 7/8 traineaux (2 personnes par traineau). 



 

  

 

 

 

JJOOUURR  33  ::  PPOOUURRVVOOIIRRIIEE  DDUU  LLAACC  BBLLAANNCC  ((SSUUIITTEE))  

 

Arrêt dans un chalet pour déjeuner (lunch-box). 

 

Retour à l’auberge et après-midi libre pour vous permettre de vous familiariser avec le site et 

d’expérimenter les nombreuses activités en libre accès : Ski de fond, Raquettes, Patins à glace, 

Hockey sur glace ou ballon balai, Glissades sur tube, Centre aquatique avec piscine intérieure, 

sauna, jacuzzi. 

 

Activités en option  

- Pêche blanche et dégustation sur place (activité d’1h30 encadrée par un animateur et incluant 

1 truite mouchetée, les brimbales, le perçage des trous et la dégustation de la truite (le plus 

souvent le soir au souper). 

- ½ journée ou journée de motoneige supplémentaire en solo ou en duo. 

- Randonnée raquettes avec un trappeur (activité d’1h30) 

*Options à réserver avant le départ du groupe  

 

A 17h, rendez-vous à l’auberge avec un trappeur. Vous chausserez les raquettes et vous rendrez à 

la tente prospecteur pour une « animation trappeur ». Vous apprendrez toutes les ficelles du 

métier de trappeur et ses techniques de trappe. Animation limitée à 20-25 personnes. Dans le cas 

où le groupe serait plus grand, l’animation serait programmée sur 2 soirées. 

 

Retour à l’auberge en raquettes. Diner à l’auberge. Nuit à la pourvoirie du Lac Blanc en 

chalet. 

 

 

JJOOUURR  44  ::  PPOOUURRVVOOIIRRIIEE  DDUU  LLAACC  BBLLAANNCC  

 

Petit déjeuner. Rendez-vous pour une activité de survie en forêt. Vous apprendrez à 

construire un abri de fortune et les techniques de survie permettant de résister aux hivers 

québécois. Activité limitée à 20-25 personnes. Dans le cas où le groupe serait plus grand, 

l’animation serait programmée sur 2 plages d’activité. 

 

Retour à l’auberge pour déjeuner. 



 

  

 

 

 

JJOOUURR  44  ::  PPOOUURRVVOOIIRRIIEE  DDUU  LLAACC  BBLLAANNCC  ((SSUUIITTEE))  

 

Après-midi libre pour vous permettre de vous familiariser avec le site et d’expérimenter les 

nombreuses activités en libre accès : Ski de fond, Raquettes, Patins à glace, Hockey sur glace ou 

ballon balai, Glissades sur tube, Centre aquatique avec piscine intérieure, sauna, jacuzzi.  

 

Diner et nuit à la pourvoirie du Lac Blanc en chalet. 

 

 

JJOOUURR  55  ::  PPOOUURRVVOOIIRRIIEE  DDUU  LLAACC  BBLLAANNCC  

 

Petit déjeuner. Equipés de votre combinaison grand-froid (habit, bottes, mitaines et casques), 

vous partirez pour une journée en motoneige (2 par véhicule). Une randonnée de motoneige à 

la Pourvoirie du Lac Blanc c’est … unique, incomparable et une belle façon de découvrir une 

belle région. Étant le carrefour de trois sentiers de motoneige fédérés (349 et 350), la 

pourvoirie vous offre des circuits guidés de motoneige en sentiers balisés qui traversent les 

forêts. Cagoules obligatoire et non incluse (en vente sur place env. 15 CAD). 

 

L’activité motoneige sera encadrée par 1 guide pour 7/8 motoneiges. En fonction de la taille du 

groupe, elle peut être organisée sur 2-3 journées pour permettre des rotations. 

 

Pause en chemin pour déjeuner dans un chalet. Vous reviendrez tranquillement vers 

l’auberge dans l’après-midi.  

 

Diner et nuit à la pourvoirie du Lac Blanc en chalet. 

 

 

JJOOUURR  66  ::  PPOOUUVVOOIIRRIIEE  DDUU  LLAACC  BBLLAANNCC  

 

Petit déjeuner. Matinée libre sur le site de la Pourvoirie du Lac Blanc. 

 

Déjeuner à l’auberge. 

 

Dans l’après-midi, vous effectuerez la visite de l’érablière. Vous découvrirez sur place les 

procédés d’extraction de l'eau d'érable jusque sa transformation en divers produits de l’érable. 

Cette activité vous permettra d’accroître vos connaissances des produits du terroir québécois 

(avant d’en faire la dégustation samedi dans une cabane à sucre). 



 

  

 

 

 

JJOOUURR  66  ::  PPOOUUVVOOIIRRIIEE  DDUU  LLAACC  BBLLAANNCC  ((SSUUIITTEE))  

 

Petits et grands sont toujours heureux de se sucrer le bec et de découvrir les surprises que 

leurs réservent les généreux érables. 

 

A 17h, rendez-vous à l’auberge avec l’équipe d’animation pour une animation « parlure 

québécoise ». L’occasion d’échanger avec un interlocuteur québécois sur leurs expressions si 

particulières. 

 

Diner et nuit à la pourvoirie du Lac Blanc en chalet. 

 

 

NOTE 

 

Le séjour à la pourvoirie tel que proposé ici ne peut être modifié et comprend : 5 nuits en 

chambre chalet, une journée de motoneige en duo, une demi-journée de traineau à chien, 

l’activité survie en forêt, la visite de l’érablière, les animations « parlures québécoises » et 

« soirée trappeur ». 

 

Toute modification de ce package de base fera l’objet d’un devis ad-hoc soumis à de nouvelles 

conditions et de nouveaux tarifs. 

 

 

  

JJOOUURR  77  ::  SSTT  AALLEEXXIISS  DDEESS  MMOONNTTSS  //  QQUUEEBBEECC  

 

Petit déjeuner.  Départ pour Québec la plus ancienne ville canadienne, où vous retrouverez 

votre guide. Québec est pour les Nord-américains un avant-goût d’Europe : une vieille ville, 

très belle, qui puise son originalité dans son décor de film de cape et d’épée. Vous serez 

certainement séduits par les charmes de cette cité historique consacrée joyau du patrimoine 

international par l’UNESCO.  

 

Arrêt aux Chutes Montmorency. Ces chutes se situent à 8km de Québec, sur la rive gauche 

de Québec et face à l’Île d’Orléans. Elles sont plus hautes de 30m que celles de Niagara, mais 

bien moins impressionnantes.  

 



 

  

 

 

JJOOUURR  77  ::  SSTT  AALLEEXXIISS  DDEESS  MMOONNTTSS  //  QQUUEEBBEECC  ((SSUUIITTEE))  

 

Visite guidée de Québec (env. 2h), la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord.  

Vous découvrirez :  

◊ Les plaines d'Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille, près du Saint-Laurent. C’est ici 

qu’en 1759 la France perdit son empire d’Amérique. Y sont édifiés les statues de Jeanne d’Arc et 

du Général de Gaulle. 

◊ La Place Royale, un des plus anciens quartiers d’Amérique du Nord, Samuel de Champlain 

y construisit sa première cabane au Canada, 

◊ Le château Frontenac (de style Renaissance française), qui est pour Québec ce que la Tour 

Eiffel est pour Paris : le symbole de la ville, qui se dresse au-dessus du Saint-Laurent, 

◊ La vieille ville et ses remparts, construits au cours du XVIIIème siècle, 

◊ Le quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses,  

◊ La Place d'Armes ou encore Le Fort Britannique… 

 

Déjeuner dans le vieux Québec. 

 

Après-midi libre pour flâner à votre rythme dans les ruelles du quartier du Petit Champlain ou 

faire vos achats. 

 

Dîner libre.  Supplément dîner : 25 CAD / personne. Installation et nuit à l'hôtel dans la région 

de Québec. 

 

 

JJOOUURR  88  ::  QQUUEEBBEECC  //  TTRROOIISS  RRIIVVIIEERREESS  //  MMOONNTTRREEAALL  //  FFRRAANNCCEE  

 

Petit déjeuner. Départ en direction  de Trois Rivières pour un déjeuner d’adieu dans une 

cabane à sucre avec animation musicale.  

 

Selon vos horaires aériens, transfert à Montréal pour du temps libre ou transfert l'aéroport de 

Montréal pour votre vol retour. Assistance aux formalités d'enregistrement, puis décollage à 

destination de Paris. Dîner et nuit à bord. 



 

  

 

 

 

 

JJOOUURR  99  ::  FFRRAANNCCEE  

 

Petit déjeuner à bord. Arrivée dans la matinée. 

 

 

NOTE 

Pour la pratique de l'activité de motoneige, sont requis: 

. Un permis de conduire valide (à avoir sur soi), 

. Avoir une carte de crédit pour la caution de 750 CAD, 

. Le conducteur de motoneige doit être âgé de 21 ans minimum et les passagers doivent être âgés  

de 

 12 ans minimum. 

 

 

 HOTELS 

Région de MONTRÉAL 
Hôtel Les Suites Labelles (centre 

ville) 

Région de MAURICIE 
Pourvoirie du Lac Blanc 3* Sup 

(hébergement en chalet 4 chambres) 

Région de QUÉBEC Hôtel Le Voyageur (excentré) 

 
 



 

  

 
 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 

NNOOSS  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  ::  

 Les vols internationaux sur Air Canada  au départ de VOTRE AEROPORT 

 Les taxes d’aéroport internationales à ce jour 

 Les transferts et transports terrestres en autocar privé selon programme 

 Les services de notre guide accompagnateur bilingue pour les transferts et tours de ville, 

hors séjour en auberge 

 Le port des bagages (in/out) à la pourvoirie du Lac Blanc 

 L’hébergement 7 nuits base chambre double  

 La pension complète à la pourvoirie (dont un déjeuner en étape pendant la journée 

motoneige) 

 Un déjeuner de smoked meat à Montréal & un déjeuner cabane à sucre 

 Les visites, activités & animations mentionnées au programme 

 Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants. 

 Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ ET TPS). 

 Les documents de voyage 

 La garantie financière APST incluse 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS  

 L’assurance Assistance / Rapatriement (incluant la couverture totale des frais médicaux au 

Canada) : OFFERTES 

 

NNOOSS  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  PPAASS  ::  

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les suppléments départs de Province : nous consulter 

 La réduction par personne en chambre triple et quadruple : nous consulter 

 La réduction enfant de moins de 12 ans dans la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 Les dîners des jours 1 et 7 

 Les boissons pendant les repas 

  Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville) et du chauffeur. En Amérique du 

Nord il est d’usage de distribuer des pourboires, le montant que vous laisserez restera 

cependant à votre appréciation (environ 3 à 5 $ CAD conseillé par jour à chacun)  

 Le formulaire AVE à enregistrer sur internet  

 Les assurances Multirisques Bagages / Annulation toutes causes : 3%  



 

  

 

 

 

  

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 

 
 

 

Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service 

lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  
  

Nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1 CAD ne dépassant pas 0.677 EUR, sujets à 

modifications en cas de variation du taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou 

des taxes locales et/ou aériennes. Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains 

éléments du programme peuvent être modifiés ou remplacés. 

 

 

IMPORTANT 

Le Canada met en place, pour tout voyage à partir du 1
er

 mars 2016, un nouveau programme 

d’Autorisation de Voyage Electronique au Canada (AVE). 

Les citoyens en provenance de pays dispensés de visa devront obtenir une autorisation 

électronique avant d’entrer au Canada par voie aérienne. 

L’AVE coûtera 7 $CAN et sera valide pour une période maximale de cinq ans. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.Canada.ca/eTA 
 
 
 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com
http://www.canada.ca/eTA

