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Expédition hivernale au Québec 

7 jours 6 nuits  

Ce voyage est conçu pour les amoureux du plein air. 

Une expérience « locale » loin des sites touristiques. 

Pêche sur glace, raquette à neige, expédition en motoneige, chiens de 

traineau et la mythique cabane à sucre.  

 

Le Voyage 

 
Ce voyage est accessible et 

modulable pour tous, accompagné 

de votre guide, vous partirez à la 

découverte de l’hiver Québécois. 

Une semaine d’aventure et 

d’expérience humaine inoubliable. 

 

Vous séjournerez dans notre maison 

des guides au village de St Tite en 

Mauricie, régions magnifique et 

encore peu connue, la Mauricie nous permet de pratiquer notre activité 

hivernale préférée en évitant le maximum de transport. Tous les sorites 

sont à moins de 30 min de déplacement.    

  

Autour d’une bonne bière de microbrasserie, remémorez-vous votre 

journée en attendant le repas typique concocté par votre guide ou dans les 

auberges spécialement choisies pour vous. 
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 Jour 1 
 Découverte de Montréal 

 Visite sur mesures de Montréal selon vos centres d’intérêts  

 Nuit à Montréal  

Jour 2 
 Petit déjeuner  

 Départ en direction de notre maison des guide en Mauricie pour 

découvrir le monde du Mucher 

 Randonnée en chien de traineau  

 Souper à la Microbrasserie du village.  

Jour 3 

 Visite d’une cabane à sucre familiale et découverte de cette 

tradition québécoise 

 Repas sur place à la cabane 

 Quoi de mieux que de finir la journée par une pêche sur la glace. 

 Repas du soir dans notre cabane sur la glace chauffée !!! 

expérience unique  

 Retour  à notre maison des guides pour une nuit bien méritée  

Jour 4 
 Après une nuit reposante vous profiterez d’un bon déjeuné copieux 

 Départ pour le Parc National de la Mauricie 

 Randonnée au Parc National 

 Après-midi libre  

 

Jour 5 
 Un ou deux jour de motoneige.  

 Un jour : Journée à découvrir les paysages d’hiver en motoneige et 

repas du midi dans une auberge  de village. 

 Deux Jour : Départ en motoneige pour l’auberge mythique de  

Sacacomie 

 Spa et souper à l’auberge 

Jour 6 
 Découverte de la citadelle de Québec/ Ou deuxième jour de 

motoneige. 

 Nuit à Québec ou retour sur Montréal.   

Jour 7 
 Journée libre à Montréal 
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Point fort du voyage 

 Pêche sur glace dans une cabane chauffée avec repas le soir.  

 Chien de traîneau 

 Randonnée en Raquettes (Parc National de la Mauricie) 

 Motoneige (1 ou 2 jours selon votre choix) 

 Une journée initiation à la fabrication du sirop d’érable (Cabane à 

sucre familiale) 

 Logement privé (Maison des guides) 

 Interprétation et observation de la faune 

 Produits du terroir (Repas) 

 Transport privé  

 Guide professionnel 
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Ce forfait comprend 
 Transport privé pour la totalité du voyage 

 Repas (voir les détails jour par jour)   

 Nuitées à notre maison des guides  (Nuits d’hôtel à Montréal et 

Québec exclue)   

 Collation pour les journées  

 Un ou deux jour de motoneige  

 Vêtement complet pour la pratique de la motoneige 

 Initiation aux chiens de traineau et repas sur place  

 Visite d’une cabane à sucre Familiale et repas sur place  

 Pêche sur glace dans une cabane chauffée  

 Randonnée au Parc National 

 Visite guidée de Québec et Montréal (Québec uniquement si le 

choix et d’une journée de motoneige)    

 Guide qualifié et certifié, 

 Les droits d’accès, au Parc  

 Pension complet à l’Auberge pour les deux jours de Motoneige. 

 N’est pas compris : pourboire du guide. 
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Matériel à apporter 

 

 Vêtements confortables et très chaud 

 Chaussette en laine 

 Cagoule multi usage en mérinos  ex : (Buff) 

 Culotte longue  

 Bonnet  

 Gants d’hiver chaud, moufle serait l’idéal  

 Botte d’hiver doublée et semelle adaptée à l’hiver ex : (Sorel)  

 Lunette de soleil  

 Laine polaire de rechange 

 Imperméable 

 2
e
 paire de soulier  

 Bouteille d’eau (minimum 1 litre) 

 Crème solaire et lunettes de soleil 

 

Important 

En hiver, dans notre région, il peut faire très froid, il est conseillé de 

s’habiller avec des vêtements adapté à la température, des vraies 

chaussures d’hiver et non pas des souliers de randonnée ainsi qu’une 

doudoune, sont indispensables pour avoir une expérience inoubliable. 

 

Eviter les sous-vêtements en coton et favorisez la laine ou le mérinos 

Demandez conseil pour un choix judicieux.   
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Annulation et spécifications 
Si la sécurité des participants l’impose, nous nous réservons le droit de 

modifier un itinéraire. 

Si la température est inadéquate, nous nous réservons le droit d’annuler 

ou de reporter une sortie. 

En cas d’annulation de votre part nous sommes dans l’obligation de vous 

facturer 25% de la totalité de la prestation et 100% des activités réservées 

ainsi que les nuits.    

En cas d’annulation de votre part à moins de 48 heures avant le départ, 

nous sommes dans l’obligation de vous facturer la totalité de la 

prestation. 

Témoignage 

« Merci à Nicolas pour cette expérience inoubliable. 

 Alain Suisse »  

 

 

Contact  
60, 2e rue, Grandes-Piles 

Québec, G0X 1H0 

+ 1 514 475 05 71   +41 775300366  

info@taiga-expedition.com 
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