
 

 

CANADA 
« L’hiver au Québec » 

AUBERGE DU LAC A L’EAU CLAIRE 4* 
08 Jours – 06 Nuits 
Au départ de Paris  

 

 
 

    
 

VOYAGE SPECIALEMENT CONCU POUR  
AMICALE ASNIERES 

 
Votre contact : Transunivers 

 
gir@transunivers.fr 

 
 



 

 

 
 
 

1er Jour PARIS Q MONTREAL    
 

Convocation des participants à l’aéroport. 
 
 Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 
destination de Montréal sur vol régulier direct AIR TRANSAT  

 

Prestations à bord. 
 
Arrivée à Montréal  
 
Accueil par votre représentant francophone et transfert à 
l’hôtel. 
 
FIN DE JOURNÉE LIBRE pour vous reposer ou découvrir la 
ville à votre rythme.  
 

Dîner  
 

Nuit à l’hôtel LES SUITES LABELLE 3  en centre-ville ou 
similaire. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 1 PARIS Q MONTREAL  Q  
JOUR 2 MONTREAL / SAINT ALEXIS DES MONTS  + 160 km 
JOUR 3 SAINT ALEXIS DES MONTS  
JOUR 4 SAINT ALEXIS DES MONTS  
JOUR 5 SAINT ALEXIS DES MONTS   
JOUR 6 SAINT ALEXIS DES MONTS / LEVIS / QUEBEC 215 km 
JOUR 7 QUEBEC / MONTREAL Q PARIS 295 km Q 
JOUR 8 Q PARIS Q 



 

 

 

2eme JOUR   MONTREAL / SAINT ALEXIS DES MONTS          145 KM 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
VISITE GUIDEE DE MONTREAL (durée de deux heures) où 
vous découvrirez la rue Sainte-Catherine et son intense 
activité commerciale, le Parc du Mont-Royal, surnommé « 
la montagne » par les Montréalais et le quartier du Vieux-
Montréal. 
 
Déjeuner Smoked Meat 
 
Transfert vers Saint-Alexis-des-Monts et l’auberge du Lac-à-
l’Eau-Claire (sans assistance). 
 

À votre arrivée, présentation du programme et installation 
dans votre chambre.  
 

Dîner  
 

Soirée Feu de Camp avec guimauves 
 

Nuit au LAC A L’EAU CLAIRE 4  , HEBERGEMENT EN 
CHALET. 
 

Situe au cœur du Québec, à mi-chemin de Montréal et la ville de Québec, le lac-à-l ’eau-claire est le site idéal 
pour les amateurs de nature et d’activités de plein air. Autrefois fréquenté par les amérindiens Abenakis pour 
la chasse et la pêche, vous découvrirez un site exceptionnel de 2500 hectares où il fait bon vivre en harmonie 
avec la nature et le foret laurentienne.  L’auberge est reconnue tant pour la qualité de sa cuisine et 
l’hospitalité de ses hôtes que pour la variété des activités offertes sur place. Chaque chalet dispose d’une 
cuisinette, d’un salon avec cheminée et de 4 à 6 chambres, toutes équipées d'une salle de bain privée. 
 

 
 
 

   
 



 

 

3ème AU 5ème JOUR SAINT ALEXIS DES MONTS  
 

Petits déjeuners buffets à l’hôtel. 
 

JOURNEES EN PENSION COMPLETE AU LAC-A-L’EAU-CLAIRE. 
 
Pendant votre séjour, vous participerez aux activités 
suivantes (rotations par petits groupes) : 
 
INITIATION À LA MOTONEIGE (1h00 incluant le briefing et 
l’habillement, 2 personnes par motoneige). Après les consignes 
essentielles, vous voilà partis sillonner en duo les sentiers 
enneigés. Votre guide est là pour donner le rythme et vous 
permettre de découvrir ces nouvelles sensations de glisse 
et de vitesse. (Permis de conduire obligatoire) 
 

INITIATION AU BUGGY DES NEIGES (environ 20 minutes, 2 
personnes par buggy). Semblable à un « dune buggy », le 
buggy des neiges est un véhicule tout-terrain léger, 
constitué d’un châssis, d’une carrosserie ouverte et de 
jantes et pneus larges.  L’habitacle sécuritaire où le 
conducteur et le passager sont côte-à-côte et la conduite 
au volant, donnent l’impression de piloter un 4X4… tout en 
permettant une approche nouvelle et différente de 
l’environnement hivernal ! 
 

UNE PRÉSENTATION TRAPPEUR (environ 1h30).  
 
Les activités hivernales suivantes sont disponibles sur 
place, selon la disponibilité des équipements et des 
conditions climatiques.  Ces activités libres sont 
pratiquées de façon autonome.  
 

RAQUETTE OU SKI DE FOND. Choisissez le moyen qui vous 
plait le plus pour une randonnée à votre rythme en forêt, 
où vous aurez le plaisir d'observer la nature et la faune 
dans l'environnement blanc de neige.  Au petit matin ou au 
clair de lune, vous pourrez apprécier les beautés de la forêt 
de conifères.  Plus de 7 kilomètres de sentiers balisés sont 
accessibles directement de l'Auberge.   
  

GLISSADES SUR TUBES. Quelle joie de retrouver son cœur 
d'enfant en pratiquant la glissade sur tube.  Jeunes et 
moins jeunes s'amusent fermes à cette activité rigolote ! 
Profitez de la piste aménagée spécifiquement à cet effet.  
Plaisir et fous rires garantis !   
 

PATIN A GLACE ET HOCKEY. L'anneau de glace éclairé sur 
900 mètres permet de belles promenades et c'est 
certainement le lieu idéal pour s'initier à la pratique du 
patin à glace.  Pour les amateurs de sport d'équipe, des 
parties de hockey peuvent être disputées amicalement sur 
la patinoire à proximité de l'Auberge. 



 

 

 ESPACE SANTE (salle d’exercice, piscine et sauna). Votre visite 
à l'Espace Santé ne serait pas complète sans un arrêt pour 
profiter du bain tourbillon, du bassin d'eau glacée (4° 
Celsius), et du hammam (bain vapeur).  Inspirée de la 
tradition nordique, la thermothérapie vous offre un 
moment de détente vivifiant. Les bains et saunas vous 
permettront une bonne remise en forme après quelques 
heures d'activités extérieures et vous n'aurez qu'une envie 
: recommencer ! 
  
ACTIVITES INTERIEURES. Des jeux de table, une salle de 
jeux pour les enfants et une table de billard sont 
disponibles pour égayer votre journée.   

 

Dîners et nuits à l’auberge du Lac à l’Eau Claire, 
hébergement en chalet. 
 

 

6ème JOUR ST ALEXIS DES MONTS / LEVIS / QUEBEC                                   215 km + traversier  
 

Petit déjeuner buffet. 
 
Transfert vers Lévis. (Vous retrouvez votre guide-
accompagnateur à Lévis). 
 
PRENEZ LE TRAVERSIER RELIANT LEVIS-QUEBEC. La traverse 
Lévis-Québec propose une vue imprenable sur le cachet 
historique du Vieux-Québec, le Cap Diamant, le Château 
Frontenac, de même que la Terrasse Dufferin. Profitez-en 
pour admirer la formation des glaces et leur déplacement sur 
le Saint-Laurent ! 
 
Déjeuner dans le Vieux-Québec. 
 
En après-midi, VISITE GUIDÉE POUR DÉCOUVRIR LA VILLE DE 
QUÉBEC ET SON CACHET EUROPÉEN, unique sur ce continent 
avec l'imposant Château Frontenac, l’Hôtel du Parlement 
québécois, les Plaines d’Abraham, la Citadelle à la Vauban, les 
fortifications, sans oublier le pittoresque quartier du Petit- 
Champlain et la Place Royale. 
 
 

VISITE DE L’HÔTEL DE GLACE. Un apéro dans un verre de 
glace vous sera également servi !  
 
SOIRÉE LIBRE afin de profiter pleinement de la ville à votre 
rythme.  
 
Dîner libre.  
 
Nuit à l’hôtel LE CONCORDE 3  SUP en centre-ville ou 
similaire. 
 
 



 

 

   
 
 

7ème JOUR QUEBEC / MONTREAL  Q PARIS                                                                      295 km 
 

Petit déjeuner continental à l’hôtel. 
 
Matinée libre pour découvrir le centre-ville de Québec à 
votre rythme 
 

 
 
 

DÉCOUVERTE DE LA CHUTE DU PARC MONTMORENCY, une 
fois et demie plus haute que les chutes du Niagara.  
 
Déjeuner festif d’adieu dans une cabane a sucre  
 
Transfert à l’aéroport de Montréal. 
 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 
destination de Paris sur vol régulier AIR TRANSAT  

 

Prestations et nuit à bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8ème Jour  Q PARIS  
 

Arrivée à Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ACTIVITÉS EN OPTION AU LAC A L’EAU CLAIRE  
Minimum 10 personnes - À réserver avant le départ 

 

 
RANDONNÉE RAQUETTE-TRAPPEUR (durée 2h). Large étendue de blanc encadrée de montagnes. 
Chaussez vos raquettes pour entrer dans la forêt enneigée et silencieuse pour découvrir les secrets 
d’un guide-trappeur d’expérience.  
Prix : 30 € / personne 
 

PÊCHE BLANCHE ET DÉGUSTATION (durée 2h) – Coutume héritée des Amérindiens, la pêche sous la 
glace, ou pêche blanche, a de quoi fasciner par son côté insolite. L’activité inclut une dégustation de 
prises pêchées en plein air, agrémenté d’un petit verre de vin blanc.  
Prix: 55 € / personne.  
 

30 MIN DE BUGGY EN DUO (incl. guide et essence)  
Prix : 50 € / personne 
 

1 HEURE DE TRAÎNEAU À CHIENS (2 personnes par traîneau)  
Prix : 110 € / personne 
 

INITIATION TRAÎNEAU À CHIEN (15 minutes, 2 personnes par traîneau)  
Prix : 40 € / personne 
 

2 HEURES DE MOTONEIGE (duo – guide et essence inclus)  
Prix : 100 € / personne 
 

½ JOURNÉE DE MOTONEIGE DUO (guide et essence inclus) 
Prix : 155 € / personne 
 

JOURNÉE DE MOTONEIGE DUO (guide et essence inclus) 
Prix : 180 € / personne 
 

 



 

 

 

CANADA 
« L’hiver au Québec » 

AUBERGE DU LAC A L’EAU CLAIRE 4* 
08 Jours – 06 Nuits 

Paris / Paris  
 

DATES DE REALISATION :     DU 27 JANVIER AU 3 FEVRIER 2024 
 
BASES DE REALISATION : DE 35 A 40 PARTICIPANTS 
 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 
 

Membre Amicale Asnières  :     1850 €  
 
Membre Amicale Bourg-la-Reine et Saint-Jacques : 1870 € 
 
Non membre :        1900€ 
 
Calculé sur 1 CAD à 0,70 € 

 
 
HORAIRES DES VOLS AIR TRANSAT – 40 SIEGES RESERVES -  
 
 
 
     PARIS / MONTREAL = 11H20 / 13H00 
     MONTREAL / PARIS = 20H30 / 09H20 le lendemain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

TRANSPORTS 
• Le transport aérien Paris / Montréal / Paris sur vols réguliers directs AIR TRANSAT  
• Les excursions, transferts et visites mentionnés en autocar. 
• Les taxes d’aéroport : 343 € à ce jour par personne. 

 

HEBERGEMENT 
• Le logement 6 nuits en base chambre double dans les hôtels mentionnés au programme. 

→ 1 nuit à Montréal à l’hôtel LES SUITES LABELLE 3* ou similaire. 
→ 4 nuits, en chalet, à l’auberge du LAC A L’EAU CLAIRE 4* ou similaire. 
→ 1 nuit à Québec à l’hôtel LE CONCORDE 3* SUP ou similaire.  

 

REPAS 
• La pension complète à l’auberge du LAC A L’EAU CLAIRE du dîner du jour 02 au petit 

déjeuner du jour 6.  
• Les repas mentionnés à Québec et Montréal (diner du jour 6 libre) 
• THÉ OU CAFÉ ET CARAFE D’EAU SERVIS PENDANT LES REPAS. 

 

PRESTATIONS DIVERSES 
• L’assistance de notre transfériste à l’aéroport de Paris. 
• Les services d’un guide accompagnateur francophone du J01 au J07 
• Les services d’un guide de ville les jours 2 et 7  
• Les visites et excursions mentionnées au programme. 
• L’habit grand froid pour la durée du séjour à l’auberge du LAC A L’EAU CLAIRE. 
• Les activités hivernales au LAC A L’EAU CLAIRE disponible sur place (selon disponibilité). 
• Le port des bagages au LAC A L’EAU CLAIRE (1 valise par personne). 
• Une réunion de présentation avant le départ. 
• Une pochette de voyage TRANSUNIVERS par couple ou personne seule (incluant 1 protège 

passeport, 1 étiquette bagage et 1 masque de sommeil par personne). 
• Un Tote Bag TRANSUNIVERS par pochette. 
• Un guide « Mondéos ou Petit Futé » par pochette. 
• L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24H/24 et 7J/7 durant votre voyage. 
• La garantie APS (garantie totale des fonds déposés). 
• Les taxes et services (pourboires hôtels et restaurants). 
• L'assurance assistance rapatriement MUTUAIDE 
• Le "Pack Utile" comprenant l'assurance annulation - bagages-responsabilité civile : 3,5 %  
• Deux gratuités en chambre twin pour les interprètes en LSF 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

• Le supplément pour la chambre individuelle : + 355 €. 
• Les pourboires au guide et au chauffeur (à titre indicatif 5 Cad / jour / personne pour le 

guide et 4 Cad / jour / personne pour le chauffeur). 
• Le dîner libre à Québec  
• Les boissons autres que celles mentionnées. 
• Les activités optionnelles et le port des bagages à Québec et Montréal. 
• Le dépôt-caution sur la motoneige (et buggy au Lac-à-l’Eau-Claire) pour couvrir la franchise 

en cas de dommages. 
• La cagoule du motoneigiste (prévoir 15 cad) 
• Des frais de CAD $ 7 (à ce jour) pour l’examen de la demande d’autorisation de voyage 

électronique AVE. 



 

 

 
CONFIRMATION DE NOTRE PART 
 
Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30 % du montant total du devis. 
 
 
FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 
 
Les ressortissants français et de la communauté européenne n'ont pas besoin d’un visa pour se 
rendre au Canada. Le passeport doit être en cours de validité au moins un jour après la date de 
retour.  
Les enfants doivent être en possession de leur propre passeport 
Formulaire AVE valide 
 
Être âgé de minimum 21 ans pour participer aux activités motorisées (motoneige et buggy) 
Être en possession de son permis de conduire 
Avoir une carte de crédit et la somme correspondante à la caution disponible (2500 CAD Hors taxes) 
 
 
 
INSCRIPTION sur le site : https://www.transunivers.fr/travels 
 
Code d’accès : AMICALEASNIERES 
 
 

 
 


