
Québec Moto Loisirs

Votre séjour enduro au 
Québec en 2011



Séjour 7 jours, 5 jours de moto

• Jour 1 : Arrivée à l'aéroport de Montréal, un tour en ville en 
fonction de votre heure d’arrivée, transfert par nos soins 
jusqu'à notre base en Lanaudière. Installation dans votre 
chambre sur les bords du lac Taureau, pot de bienvenue et 
dîner (souper en Québécois!).

• Jour 2 : Découverte de vos machines, évaluation de votre 
niveau de pilotage avec consignes sur la conduite 
sécuritaire, ainsi que sur les règles de circulation en sentier, 
le respect des riverains et de l'environnement. Randonnée 
dans les « single tracks », tracés lors des nombreuses 
courses d’enduro qui ont eu lieu autour de Saint Michel.

Déjeuner (dîner en québécois!) dans un 
restaurant typique. Souper et nuit dans une 
auberge typique au bord d’un lac.



• Jour 3 : Départ le matin directement dans les 
sentiers, randonnée dans les forêts et autour 
des lacs à travers la réserve faunique 
Mastigouche. 

Déjeuner dans un relais ou vous goûtez à la riche cuisine de la 
nouvelle France. Randonnée l'après midi jusqu’à votre auberge aux 
portes du parc de la Mauricie. Nuit sous le tipi sur le site sacré
amérindien Mokotakan, découverte de la culture autochtone et 
Observation de l’ours en liberté (observation de l’orignal en option).



Randonnée l'après midi jusqu’à votre étape à Saint 
Ignace du lac avec logement en chalet rustique dédié
à l’observation des animaux.

• Jour 4 : Retour au lac taureau en traversant la 
réserve faunique. Déjeuner sur les bords de la 
rivière du loup. 



Tour du lac jusqu’à la plage sur les bord de la 
rivière du milieu. Etape dans votre auberge tout 
confort.

• Jour 5 : Tour du lac Taureau, randonnée 
jusqu’au nord du réservoir. Pique nique au 
barrage Matawin avec dessert de bleuets 
(myrtilles sauvages selon saison) cueillies sur 
place. Baignade dans le lac pour les plus 
courageux! 



Repas de midi dans un restaurant de la réserve. 
Retour dans l’après midi à Saint Michel des saints.

Jour 7 : Transfert par nos soins depuis notre base 
jusqu’à l’aéroport de Montréal. Visite en ville en 
fonction de votre heure de départ.

• Jour 6 : Randonnée au nord est de Saint Michel 
des Saints jusqu’au village de Manawan, au cœur 
de la réserve indienne Atikamekw. 



Vos différents logements :
• Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan www.pourvoiriepignonrouge.com 
• Auberge du Vieux Shaman : logement en chalet tout confort 

www.vieuxshaman.com/fr/
• Auberge Kanamouche : logement en chalet de bois rond 

www.kanamouche.com
• Village Mokotakan : logement sous tipi www.mokotakan.com



• Prix/prestation
Notre prestation comprend :

- Le trajet aller depuis l'aéroport de Montréal Trudeau jusqu'à notre base en Lanaudière et le retour à la fin de 
votre séjour (environ 2 à 3 heures de route).
- L'hébergement dans notre base ou dans une auberge tout confort lors des randonnées de plusieurs jours 
avec trois repas par jour (occupation double).
- La fourniture de la moto, du carburant, lubrifiant, l’assistance technique et la prise en charge de vos bagages.
- L'accompagnement avec un guide pendant les randonnées.

Notre prestation ne comprend pas :
- Le prix du billet d'avion de votre aéroport de départ jusqu'à Montréal. 
- Les consommations supplémentaires.
- Le pourboire des guides.

Le prix :
Pour un séjour de 7 jours, 6 nuits, 5 jours de moto : le prix est de :
Pour un groupe de 4 : 1990 €uros par personne.
Nous offrons la possibilité de payer en plusieurs fois, le séjour devant être soldé avant le départ.

Important :
Nous attirons votre attention sur deux points :
- L’importance de nous préciser les dates souhaitées pour votre séjour, dans les meilleurs délais.
- Votre réservation est confirmée vous vous êtes acquitté d’au moins 400 €uros.


