
 

  
 
     

 

12/17 ans 

 

Centre de vacances et hôtel à Montréal 
Repas pris à l’hébergement ou au 
restaurant 

 

 
Du Di 19 février au Di 26 février 2023 
Du Di 26 février au Di 5 mars 2023 
Dates modifiables en fonction des compagnies aériennes 

 
 
 

Avion (Paris/Montréal) et transports 
privés. 
 

 

- Passeport personnel. 
- Pass sanitaire 
- Autorisation de sortie de territoire. 
-  Autorisation électronique de voyage 
(AVE) payante à se procurer sur 
https://onlineservices-
servicesenligne.cic.gc.ca/eta/ 
 
 

QUEBEC 8 jours/6 nuits 

Des vacances au cœur de la nature pour découvrir la vie des trappeurs, apprécier la chaleur de l’accueil de nos lointains cousins, 
profiter des grandeurs d’une des plus belles régions du Canada et de ses très nombreux sports de neige et de glace 
 

L’EQUIPE D’ENCADREMENT  

Une équipe expérimentée et rodée à ce type de voyage, à raison d’un adulte pour 6 à 8 jeunes. 
Cette équipe diplômée, composée notamment d’un directeur de séjour de vacances, d’une assistante sanitaire, 
accompagne le groupe tout au long du séjour. 
 

Séjour neige et 
découverte  

 

Le Forfait « Tout compris » :  

Tarif CSE CAF92 : 706 euros 
Tarif fort : 1 765 euros 

Comprend le voyage encadré au départ de Paris, les transports sur place, 
l’hébergement, les repas, les activités et visites, l’encadrement, les assurances 

(assurance accident, frais médicaux, responsabilité civile, assurance bagages et assistance rapatriement) 

 

 
LES PRINCIPALES DECOUVERTES 

 
De nombreuses activités sont prévues dans de vastes et 
magnifiques espaces enneigés : initiation à la motoneige, 
construction d’igloos, expédition en raquettes, découverte de 
la faune et de la flore du Québec lors d’une initiation à la survie 
en forêt, expérience unique d’un feu sur neige pour un repas 
trappeur, fabrication de capteurs de rêves, hockey, ballon-balai 
sur glace, football sur neige, glissades sur tubes, grands jeux et 
soirées… Rencontre avec un trappeur et avec un amérindien. 
Découverte de Montréal : visite de cette ville cosmopolite, 
véritable métropole du Québec : le belvédère du Mont-Royal 
pour profiter d’une vue imprenable sur la ville, le centre-ville, 
le vieux port… sans oublier le “magasinage” dans la rue Ste 
Catherine et dans la ville souterraine 
Dégustation de produits locaux à base d’Erable dans une 
« Cabane à Sucre ». 

 Le cadre de vie 
En plein coeur de la nature québécoise, plusieurs chalets 
confortables accueillent les jeunes dans des chambres de 2 à 
8 lits. Les repas sont pris au chalet. Une nuit est prévue en 
hôtel 3* en plein cœur de la ville de Montréal. 

 LES POINTS FORTS : 
- Pleine nature 
- Activités multi neige 


