
Région Québec, Ontario : l'Est du

Canada

Activité Court séjours et extensions

Forfaits Explore Québec

Multi-activités hiver

Nos voyages en Hiver

Durée 3 jours

Code CAEQCF2

Prix A partir de 525 C$

Niveau 2/5

Confort 4/5

+33 4 81 68 55 86 / +1 514 634 5000

ATTACHE TA TUQUE
Une véritable aventure hivernale en seulement 3 jours et 2 nuits. Depuis le Camp Taureau, notre auberge et camp de base pour le

départ de nos activités, situé au bord du lac Taureau dans la région de Lanaudière, vous partez avec votre guide musher pour une

journée entière de chien de traineau.  Un parcours varié entre lac et forêt, vous attend. Retour au camp dans l'après midi pour une

soirée dans le confort de l'auberge ! Le lendemain c'est au volant de votre motoneige de location que vous passez la journée à

explorer les paysages du lac Taureau. 

Forfait Explore Québec à -35% 
Le gouvernement subventionne les Québécois qui voyagent au Québec cette année en leur payant 35% de leurs vacances

sur les forfaits sélectionnés ci-dessous. C'est l'occasion d'une vie pour découvrir votre coin de pays.

https://canada.altaibasecamp.com/fr/dest/2/quebec-ontario-lest-du-canada
https://canada.altaibasecamp.com/fr/theme/8/court-sejours-et-extensions
https://canada.altaibasecamp.com/fr/theme/10/forfaits-explore-quebec
https://canada.altaibasecamp.com/fr/theme/9/multi-activites-hiver
https://canada.altaibasecamp.com/fr/theme/3/nos-voyages-en-hiver


N.B. L'ordre des activités est donné à titre indicatif et vous sera reconfirmé à votre arrivée sur la base. Les activités dépendent des

conditions de neige et de la météo et pourront être modifiées sur décision du guide.

PROGRAMME

Jour 1  Arrivée au Camp Taureau

Arrivée au Camp Taureau, pour une première soirée dans notrre chaleureuse

auberge. Demain c'est le départ pour votre première activité de la fin de

semaine !

Nuit en chambre double à l'auberge

Jour 2  Journée Chien de Traineau

Laissez-vous transporter par le traîneau à chiens. Votre « musher » (guide)

vous présentera le chenil et vos nouveaux compagnons pour la journée, il

vous initiera à la conduite de l’attelage et vous transmettra son amour des

chiens. A deux par traineau, vous partez pour une folle aventure à travers

lacs et pistes forestières. Retour en fin d'après-midi à l'auberge.

Nuit en chambre double à l'auberge

Jour 3  Journée location de motoneige

Au volant de votre motoneige de location, en conduite duo, vous explorez les

sentiers autour du lac taureau, en variant les paysages : pistes de forêt,

rivières gelées, lacs...

(options solo et/ou guidé disponible sur demande)



Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix
À partir de 525C$ / personne

Activités garanties à partir de 2 participants. 

Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix exact. En effet, ce dernier peut

varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
1 journée de location motoneige 4 temps Bombardier 600cc en duo

Permis pour circuler sur les sentiers de motoneige

Vêtements «Grand Froid» : combinaison, bottes, casque et moufles, cagoule. 

Assurance dommage pour la motoneige (*franchise et caution voir le prix ne comprend pas)

1 journée de traîneau à chiens en duo 

5 repas: du souper du J1 au petit déjeuner du J3

2 nuits en chambre double standard au camp taureau

Le prix ne comprend pas
Les taxes (fédérales et provinciales)

Le service

Le transport

L'essence pour la motoneige

La caution pour la motoneige : 500 $* (franchise 2000$**, caution par empreinte de votre carte bancaire) 

Les dépenses personnelles 

Les boissons (sauf thé et café pour les repas inclus)

Les activités optionnelles

L'assurance voyage 

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos séjours ou voyage  d'aventure implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client

sur nos produits aventure doit remplir un bulletin d’inscription. L’inscription est acceptée qu’avec le versement d’un acompte

représentant 30% du montant total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 21 jours

du départ, le prix total du voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire

(SWIFT/IBAN) ou par carte de crédit directement sur le site. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par courriel dans

les plus brefs délais. 

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par courriel votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 21

jours avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altaï Canada se réserve le droit

d’annuler la réservation sans indemnité.

Annulation

Si pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront

remboursées sous réserve des retenues suivantes :

Plus de 21 jours avant le départ, aucun frais ne sera retenue         

De 21 à 7 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50 $ par personne sera retenue          

De 7 à 2 jours avant le départ, 40% du montant total du dossier sera retenu           

PÉRIODE & BUDGET



La veille et le jour de l'arrivée, 100% du montant total du dossier sera retenu 

***Prendre note que ces conditions d'annulation sont adaptées aux conditions actuelles et ne s'applique pas en temps normal.

Vous devez nous faire connaître votre décision d’annulation par écrit (courriel, lettre ou fax). C’est la date de réception de votre

demande qui déterminera la date de votre annulation.

Si nous nous trouvons dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants, la décision

sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.  Nous pouvons également annuler un départ suite à des

événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure, (événements sociaux, grèves, intempéries) pouvant

porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas les participants seront remboursés intégralement des sommes qu’ils

ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Modification du contrat

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altaï Canada, ces frais seront à la charge du client. Dans

tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altaï Canada pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si des

événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais.

Prix et révision des prix

Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de

participants pour chaque voyage. Les tarifs finaux sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur, un

supplément petit groupe peut être appliqué. Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix par personne,

valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses de ce prix. Toute

modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des carburants

peut entraîner un réajustement du prix.

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï Canada.  Le détail

des assurances proposées est disponible sur cette page: https://canada.altaibasecamp.com/fr/assurance

Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 

https://canada.altaibasecamp.com/fr/assurance


Encadrement
Encadrement par des guides spécialistes (mushers) 

Alimentation
Souper et petit déjeuner inclus à l'auberge. Diner en traineau inclus. Diner non inclus en motoneige. 

Hébergement
2 nuit à l'auberge camp taureau (jeudi, vendredi ou samedi soir) 

Equipement fourni sur place
Équipement inclus pour les activités: bottes grand froid (type Sorel), veste grand froid, sur-moufles.

Pour l'activité motoneige : casque et cagoule

Equipement indispensable
Prévoir un système "3 couches" :

Pour l'habillement, la méthode multicouche est la meilleure. Il s'agit de porter plusieurs couches de vêtements dont les plus

rapprochées du corps laissent facilement échapper la sueur. Les autres couches conservent la chaleur ou préservent le corps des

conditions extérieures. 

La couche de base (à même la peau)Sous vêtement chaud complets (collant et haut à manche longue). 

La couche intermédiaire Un pull chaud ou fourrure polaire épaisse . 

La couche extérieure Elle vous coupe du vent et de la neige. Nous conseillons une veste de type GoreTex ou veste de ski chaude.

 Liste des vêtements conseillés:
 - Chaussures imperméables ou chaussures de randonnée d'hiver ou après ski

 - Pantoufle ou petite basket pour l'auberge

- Des paires de chaussettes de laine 

- Une veste chaude (veste de ski chaude ou doudoune)

- Un pantalon de ski ou combinaison

 - Des pull-over chauds ou fourrures polaires

 - Des sous-vêtements haut et bas. C'est la première isolation que vous aurez, soignez

- Des fibres techniques fines, comme la Carline ou la Polartec sont très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Elles

sèchent très rapidement

- Une paire de gants imperméable

- Une paire de gants en polaire ou laine

- Une paire de sous-gants- Bonnet de laine

- Cache-cou ou passe-montagne

- Écharpe

Liste des affaires personnelles indispensables:

- Permis de conduire pour la motoneige

- Votre carte bleue pour la caution des équipements (une empreinte sera prise). 

Équipement à prévoir

- Un appareil photo (attention aux batteries qui ne résistent pas longtemps au froid. Vous pourrez recharger vos appareils à

INFOS PRATIQUES



l'auberge dans les chambres)

 - Des lunettes de soleil haute protection

- Un masque de ski

- Une trousse de pharmacie personnelle

- Un tube de crème solaire (utile dès février lorsque le soleil commence à chauffer)

- Vaseline ou crème hydratante sans eau pour éviter le gel 

- Une lampe frontale

- Un thermos pour avoir accès à votre boisson chaude. Lors des repas du midi, le guide vous fournira des boissons chaudes.

 un sac à dos (contenance de 25/30 L) pour vos affaires de la journée

Pharmacie 

Votre accompagnateur disposera d'une pharmacie de première urgence. Toutefois, il est recommandé d'apporter vos

médicaments personnels (aspirine, pansements, désinfectant local, coton, etc.). 

Tourisme responsable
Altai oeuvre depuis toujours pour un tourisme plus responsable et s'inscrit dans une démarche d'organisation de voyages respectant des

principes équitables et durables.

L'harmonisation des pratiques assure : 

Une juste répartition des retombées économiques

L'amélioration des conditions de travail des équipes locales et leur sensibilisation à la protection de l'environnement 

L'information des voyageurs au respect des populations locales et de l'environnement et le recueil de leurs ressentis à leur

retour 

Adoptez, vous aussi, des gestes simples lors de vos voyages et agissez ainsi en faveur d'un tourisme responsable : 

Évitez de laisser des déchets derrière vous : déposez les dans des poubelles ou ramenez les avec vous

Utilisez l'eau potable avec parcimonie (préférez les douches aux bains et signalez les fuites) et évitez de la gaspiller (préférez les

savons biodégradables pour vous laver etc.) 

Évitez de dégrader des sites culturels : ne touchez pas les statues, ne déplacez pas pierres et objets etc. 

Préférez les échanges aux dons (des cadeaux trop importants au vu du niveau de vie du pays peuvent déstabiliser l'équilibre

économique local) 

En balade, notamment dans certains écosystèmes fragiles, observez la faune à distance, ne sortez pas des sentiers, limitez le

piétinement et ne rapportez pas de « souvenirs » : renoncez à cueillir des fleurs rares, à ramasser des fossiles etc.

Dans certains hôtels, vous disposerez d'une climatisation individuelle. Il est vivement recommandé pour éviter la

surconsommation énergétique et les émission de gaz à effet de serre de la couper systématiquement lorsque vous n'êtes pas

présent dans la chambre.
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