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Nos voyages en été

Durée 13 jours

Groupe 4 à 10 personnes

Code UCAMAG

Prix A partir de 3 990 C$

Niveau 5/5

Confort 2/5

Langue(s) français

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

EXPÉDITION RAFTING SUR LA RIVIÈRE
MAGPIE
Forfait Explore Québec à -25 % !
Pour que les Québécois puissent voyager au Québec cet été, le gouvernement subventionne à hauteur de 25% certains

voyages sélectionnés. Vous allez adorer votre été !

La rivière Magpie, l’une des rivières les plus imposantes de la Côte-Nord du Québec. Classée parmi les 10 plus grandes rivières

mondiales pour la pratique de sport d’eau vive, elle doit sa réputation par des nombreux rapides et des chutes majestueuses

réparties sur un total de 68 km de descente. Située sur la Côte-Nord, passé Sept-Îles, elle prend sa source au cœur du Lac Magpie et

son embouchure fait face aux îles-d’Anticosti directement dans les profondeurs du Golf du St-Laurent. 

https://canada.altaibasecamp.com/fr/dest/2/quebec-ontario-lest-du-canada
https://canada.altaibasecamp.com/fr/theme/10/forfaits-explore-quebec
https://canada.altaibasecamp.com/fr/theme/4/nos-voyages-en-ete


PROGRAMME

Jour 1  Direction la Mauricie

Rendez-vous sur notre camp de base, le centre d'aventure de Mattawin, en Mauricie. Nous nous installons dans nos éco-tentes

pour deux nuits, hébergement insolite, à mi-chemin entre le refuge et la tente ! (souper)

Hébergement : Eco-tente

Jour 2  Trois-Rives

Aujourd’hui, journée de formation afin d’avoir tous les outils nécessaires à notre expédition. En fin de journée, repas du soir afin de

tisser de bon lien entre le groupe. (déjeuner, dîner, souper)

Hébergement : Eco-tente

Jour 3  En route pour Sept-Îles

Après un copieux petit déjeuner, départ pour la Côte nord, direction Sept-Îles un trajet de 10h30 de route nous sépare de la

majestueuse rivière Magpie. Repas du midi et du soir libres. (déjeuner)

Hébergement : Hôtel

Jour 4  Vol en hydravion

Petit Déjeuner. Préparation du départ et pesée de l’équipement pour le vol en hydravion. Explication des consignes de sécurité et

rappel des techniques de pagaies, puis, c’est l’heure du grand départ. Le repas du midi se fera sur le lac d’atterrissage. (déjeuner,

dîner, souper)

Hébergement : Tente bivouac

Jours 5 à 10  Descente de la Magpie en rafting

Préparez-vous à vivre les 6 jours les plus magique de votre vie. La rivière Magpie vous offrira son spectacle inoubliable et vous

transportera dans son monde sauvage si peu accessible et unique. Face à ses rapides splendides et époustouflants vous

comprendrez très vite pourquoi la rivière Magpie détient sa réputation à l’internationale. (déjeuner, dîner, souper)

Hébergement : Tente bivouac

Jour 11  Dernière jour d'expédition, retour sur la terre ferme

De retour à la civilisation, nous terminerons l’aventure en avant midi afin de se rendre directement dormir à Baie-Comeau.

(déjeuner, dîner)

Hébergement : Hôtel

Jour 12  Découverte de Baie-Comeau

Journée libre, pourquoi ne pas en profiter pour faire une promenade d’observation des baleines sur le bord du fleuve? Si vous

préférez, vous pourrez partir à la découverte du pittoresque village de Baie Comeau et admirer le coucher de soleil sur le Fleuve St-

Laurent. Repas du midi et du soir libres. (déjeuner)

Suggestion(s) d'activité ($):

-Observation des baleines

Hébergement : Hôtel

Jour 13  Fin de notre expédition, retour en Mauricie



Aujourd’hui, nous reprenons la route vers le centre d’Aventure Mattawin et terminons, des étoiles plein les yeux, cette belle

aventure. (déjeuner)



Départs pour les groupes parlant français :

Pas de départ pour l'instant

Code voyage: UCAMAG

Le prix comprend
Guides

Vol d’hydravion entre Sept-Îles et la rivière Magpie

Tente, matelas de sol, quincaillerie de camping

Barils hydrofuges pour effets personnels

2 nuits en éco-tente

3 nuits en motel / hôtel

7 nuits en camping sauvage

13 déjeuners et 9 repas midi, 9 soupers

Transfert minibus Centre d'Aventure Mattawin / Sept-Îles

Le prix ne comprend pas
Dépenses personnelles et activités optionnelles

Les taxes (TPS et TVQ) 

Sac de couchage (disponible en location) 

Les repas indiqués libres dans la description jour par jour 

Pourboire des guides

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 n’ 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 30 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 bleue 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 30

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 :   

Si le désistement a lieu :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue

- De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier) 

- De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

- De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

- Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu 

Cas particuliers: Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-

dessus :

DATES & PRIX



Frais fixes aériens : si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments

importants, 100% des frais non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront facturés.

Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.

Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.Frais

d’assurance : que vous ayez souscrit une assurance multirisques ou une assurance annulation, le montant de l'assurance est dû et

ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. 

Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation d'inscription. Si vous êtes dans l'obligation d'annuler

votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que possible  Altaï Canada  et l'assureur par

tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception.  C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date

d'annulation pour facturer les frais d'annulation. 

Si Altaï Canada  se trouve 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.  Altaï Canada peut également annuler un départ

suite à des événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption volcanique, 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
Vous serez encadrés par un guide-chauffeur (Un assistant en plus à partir de 9 participants). Il est important de noter que celui-ci

attend de vous une participation active à la préparation des repas et à l'installation du campement. 

Alimentation
Repas : Lors des nuitées en camping, tous les repas sont inclus. Le matin, nous offrons un petit déjeuner, un pique-nique le midi et

un repas chaud est préparé le soir avec des produits locaux. Nombreuses grillades sur feu de camp ou BBQ. Le matériel de cuisine

et les couverts sont fournis par nos soins. Votre aide sera la bienvenue lors de la préparation des repas. Notons que les repas ne

sont pas inclus en ville.

Boissons :  Une bouteille d'alcool est toujours la bienvenue pour l'apéro après une bonne journée de rafting. Elles ne sont pas

incluses dans le prix. 

Hébergement
Nous utilisons des tentes dômes 3 places pour 2 adultes, pour plus de confort. Vous devez apporter votre sac de couchage. Il vous

accompagnera tout au long de votre séjour. La participation de tous est requise pour les taches collectives: préparation des repas,

vaisselle, montage du camp et chargement du véhicule.

Equipement fourni sur place
Tout le matériel de cuisine et de camping (à l'exception du sac de couchage) est fourni pendant ce voyage : vaisselle, réchaud, toile

abris etc. Des tentes 3 places avec vestibule pour 2 personnes ainsi que des matelas auto-gonflants sont fournis. 

Equipement indispensable
Pièce d’identité (afin de louer une combinaison isothermique) 

Attache lunette (si nécessaire)

Souliers ou sandales pouvant aller dans l’eau (à partir de juin seulement) 

Combinaison isothermique (possibilité de location : 20 $ / 2 jrs)

Maillot de bain

Serviette

Crème solaire

Chasse moustiques

Sac en plastique (pour le retour)

Bouteille d’eau réutilisable

Lampe de poche

Vêtements chauds (évitez le coton)

Chapeau ou casquette

Souliers (pour rester au sec !)

Matériel
Trousse de toilette : savon et shampoing biodégradables, brosse à dent, dentifrice biodégradable

Serviette de toilette en micro-fibres

Paire de lunettes de soleil

Crème de protection solaire (visage et lèvre)

Lampe de poche ou frontale avec piles de rechange

Gourde de 1.5 litres minimum, légère et isotherme

Couteau de poche, multi-usages de préférence (à mettre en soute si vous prenez l'avion)

Gel hygiénique 

Equipement utile
Pochette étanche pour votre passeport et/ou votre carte d'identité, votre permis de conduire, votre carnet de vaccination, vos

devises, votre carte de crédit et vos papiers personnels

INFOS PRATIQUES



Sacs plastiques pour garantir l'étanchéité de vos affaires, appareils photos et vêtements

Sac à linge sale - Boules Quiés - Bloc notes et stylo, livre, jeu de carte…

Appareil photo et chargeur de batterie

10 mètres de cordelette fine (2mm) pour étendre votre linge en bivouac

Bagages
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs. Évitez les sacs rigides et les valises. Limitez le poids au maximum.

Prévoir :

un sac de voyage souple avec fermeture éclaire latérale donnant plus facilement accès à son contenu qu'un sac marin. Pendant

le voyage, il contiendra les affaires que vous n'utiliserez pas pendant la journée

un petit sac à dos (contenance environ 40L) pour vos affaires de la journée pull, tee shirt de rechange, gourde, lunettes, pique-

nique du midi etc.

Pharmacie
Votre accompagnateur disposera d'une pharmacie de première urgence.

Il est néanmoins recommandé de constituer votre propre trousse à pharmacie:

- Crème solaire hydratante corps et lèvres

- Elastoplast et ciseaux

- Vitamines C

- Collyre

- Tylenol

- Antidiarrhéique et antiseptique intestinal (immodium, intetrix)

- Pommade cicatrisante et antiseptique local

- Antibiotique courant (facultatif)

Hygiène:  Dans les régions reculées, le guide fournira des pastilles pour purifier l'eau ou des bidons d'eau potable. 

Santé / recommandations sanitaires
Information aux clients sur les mesures établies pour lutter contre la Covid-19

Nous nous assurons que chacun de nos partenaires/ fournisseurs respecte les consignes de la Santé publique et de la CNESST et le

Plan de sécurité sanitaire Covid-19 de l’industrie touristique; Nous leur demandons de confirmer par écrit. De plus nous nous

assurons que nos fournisseurs sont au courant de nos politiques et de notre plan d’intervention contre la COVID-19 et sont en

mesure de les respecter.

➢ Vous ne devez pas vous présenter si vous éprouvez un des symptômes de la COVID-19 (apparition ou aggravation d’une toux,

fièvre, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale (avec ou sans perte de gout), symptôme général

(douleurs musculaires, mal de tête, fatigue intense ou perte importante de l’appétit), mal de gorge ou diarrhée) ou si vous avez été

en contact avec une personne infectée dans les 14 derniers jours.

➢ À votre arrivée, vous et les personnes qui vous accompagnent pourraient devoir répondre à des questions en lien avec la

COVID-19. Si l’un d’eux a des symptômes de la COVID-19, ou si vous avez été en contact avec une personne infectée ou encore si

vous avez voyagé à l’extérieur du pays dans les 14 derniers jours, l’accès pourrait vous être refusé.➢ Afin de protéger la santé et la

sécurité des clients, des mesures importantes ont été mises en place et elles sont rigoureusement appliquées par l’entreprise.

➢ Vous devrez respecter en tout temps les mesures mises en place et en cas de non- respect, les employés seront autorisés à

intervenir.

➢ Le port du couvre-visage est obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus dans les lieux publics fermés ou partiellement

couverts. Partout ailleurs, il est recommandé sauf pour les activités de baignade.

➢ Certains services, activités ou lieux sont fermés ou que l’accès y est limité.

➢ Des procédures détaillées ont été prévues dans le cas où un client présenterait des symptômes ou serait déclaré positif à la

COVID-19.

➢ En cas de questionnements, vous pourrez vous adresser au personnel de l’entreprise

Climat



Climat
Le climat que vous rencontrerez est avant tout un climat de montagne. En été, les journées sont agréables, parfois chaudes, mais

les nuits restent fraîches. 

Tourisme responsable
Altai œuvre 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 ...)

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

- 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 ... 

- 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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