Séjour multi-activités au Canada
Dynamisme et détente

Découvrez le Canada autrement,
recouvert de son blanc manteau
hivernal et profitez des multiples
activités que cette saison offre.
Un court séjour sous le signe de
la nature et du bien-être : dépaysement assuré !

Envol depuis Paris sur vols réguliers à destination
de Montréal. Transfert vers votre Pourvoirie, installation et dîner. Situé en bordure d’une réserve faunique, votre pourvoirie dispose de chalets spacieux
et confortables, aux abords d’un lac, avec une
vue superbe. Les chalets sont constitués de 4
chambres, disposant toutes d’une salle de bain, cuisine, réfrigérateur et commodités pour la cuisine,
éclairage et chauffage électrique, poêle à combustion.
Large éventail d’activités inclus pendant vos 3
nuits : activités de la pourvoirie (glissades sur tubes, patin, hockey, raquette, ski de fond, ballon balai, accès au centre aquatique, sauna, spa) , une
journée de motoneige, une demi-journée de traîneaux à chiens, initiation à la pêche blanche
(2h).
Le jour 4, retour sur Montréal : visite guidée. Installation dans votre hôtel 4**** en centre ville. Dîner inclus dans un restaurant lounge.
Matinée libre pour votre shopping ou
« magasinage » dans Montréal. Déjeuner libre puis
transfert pour votre vol retour.
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Pourquoi le Canada ?
» Un week-end dynamique
» Le dépaysement associé au confort d’une
destination francophone
» Hébergement de grande qualité, avec 3
nuits en chalet
Info vérité :
- Le froid hivernal au Canada, s’il peut atteindre
moins 30°C, est plus sec qu’en France et se prête
particulièrement aux activités motoneige et chiens
de traîneau
- Décalage horaire avec le Québec : - 6 heures
- Permis de conduire valide et caution par carte de
crédit internationale obligatoire pour la conduite en
motoneige
- Les taxes ne sont jamais incluses dans le prix
affiché. Il en est de même pour le service dans les
bars et restaurants.

Durée : 6 jours / 4 nuits
Budget : à partir de 1815 €

