
QUÉBEC

Magie de l’hiver AU QUÉBEC

RANDONNÉE RAQUETTE

Du 19 au 27 janvier 2019

TRAINEAU À CHIENS

9 JOURS / 7 NUITS 
PRIX PAR PERSONNE
À partir de  1 899 €*

 VOUS AIMEREZ :

• 5 nuits à la POURVOIRIE DU LAC BLANC

• 1 nuit en centre-ville de Montréal et 1 nuit en     
  centre-ville de Québec

• Visite guidée de Québec UNESCO et Montréal

• Excursions inoubliables en motoneige, en            
  raquettes, en traineau à chiens

• Animation "Parlure Québécoise" et "Animation     
  Trappeur"

• Déjeuner d’adieu dans une cabane à sucre

• Tous les repas inclus

• Services de guides locaux francophones

 INFOS PRATIQUES...
> FORMALITÉS DE POLICE :
Passeport en cours de validité + demande 
AVE obligatoire (7$ par personne à régler en 
ligne par carte bancaire), renseignements en 
agence.

ALLER-RETOUR 
AÉROPORT
TOULOUSE

BLAGNAC



19 JANVIER
VOTRE RÉGION (AXE 2) / AÉROPORT DE TOULOUSE 
n PARIS n MONTRÉAL (1 nuit en centre-ville)

20 JANVIER
MONTRÉAL / POURVOIRIE DU LAC BLANC
Visite guidée de Montréal, délimitée par le Saint-
Laurent au sud et la rivière des Prairies au nord. C’est 
la 2nde ville francophone du monde après Paris. Dé-
couverte du vieux Montréal, la Basilique Notre-
Dame (intérieure), église de style gothique, dans la-
quelle,  Céline Dion y a épousé son fameux René … 
le parc du Mont Royal d’où l’on domine la ville, le 
centre-ville où de vieux édifices élégants côtoient des 
gratte-ciels aux lignes modernes. Déjeuner à base de 
Poutine, spécialité québécoise. Départ vers la Pour-
voirie du Lac Blanc, en Mauricie (5 nuits).

21 JANVIER
TRAÎNEAU À CHIENS / ANIMATION TRAPPEUR
Durant une ½ journée, partez à l’assaut de l’immense 
territoire vierge en traîneau à chiens (2/traineau) 
avec un guide musher. Une expérience intense dans 
un décor à couper le souffle ! Après-midi libre, pos-
sibilité d’expérimenter les activités en libre accès : ski 
de fond, raquettes, patins à glace, hockey sur glace, 
glissades sur tube, centre aquatique avec piscine in-
térieure, sauna, jacuzzi. Vers 17h, rendez-vous avec 
un trappeur. Vous chausserez les raquettes et vous 
rendrez à la "tente prospecteur" pour une "anima-
tion trappeur". Découverte des ficelles du métier 
de trappeur et ses techniques de trappe. Retour à la 
pourvoirie en raquettes.

22 JANVIER
ACTIVITÉ DE SURVIE EN FORET
Vous apprendrez à construire un abri de fortune et 
les techniques de survie permettant de résister aux 
hivers québécois. Après-midi libre avec accès aux 
nombreuses activités en libre accès : ski de fond, 
raquettes, patins à glace, hockey sur glace ou ballon 
balai, glissades sur tube, centre aquatique avec pis-
cine intérieure, sauna, jacuzzi.

23 JANVIER
JOURNÉE EN MOTONEIGE
Equipés de votre combinaison grand-froid (habit, 
bottes, mitaines et casques), vous explorerez la région 
au guidon de votre motoneige (2/véhicule). Pause en 
chemin pour déjeuner dans un chalet. Retour à la 
pourvoirie dans l’après-midi.

24 JANVIER
TERROIR ET TRADITIONS QUÉBÉCOISES 
Matinée libre sur le site de la pourvoirie. Dans 
l’après-midi, visite de l’érablière. Découverte des 
procédés d’extraction de l’eau d’érable jusqu’à sa 
transformation en divers produits de l’érable. Vers 17h, 
rendez-vous à l’auberge avec l’équipe d’animation 
pour une animation "parlure québécoise". L’occa-
sion d’échanger avec un interlocuteur québécois sur 
leurs expressions si particulières.

25 JANVIER
CHUTES MONTMORENCY / QUEBEC 

Départ pour Québec. Arrêt aux chutes Montmo-
rency, sur la rive gauche de Québec et face à l’Île 
d’Orléans. Autour de sa puissante chute haute de 
83 m, des sentiers pédestres et belvédères invitent à 
une balade époustouflante. Visite guidée de Que-
béc UNESCO, perle d’architecture et d’histoire, 
élevée au rang de "joyau du patrimoine mondial", 
le Vieux-Québec est la seule cité fortifiée au nord du 
Mexique. Après-midi libre pour flâner à votre rythme 
dans les ruelles du quartier du Petit Champlain. Diner 
dans la vieille ville. (1 nuit en centre-ville de Qué-
bec)

26 JANVIER
QUEBEC / TROIS RIVIERES / MONTREAL n
Départ en direction  de Trois Rivières. Déjeuner 
d’adieu dans une cabane à sucre, avec animation 
musicale. (Vol de nuit)

27 JANVIER
PARIS n TOULOUSE / VOTRE REGION

Trappeurs, conteurs, mushers… des personnages hauts en couleurs dont la rencontre marque une vie. À motoneige, en traîneau à chiens, ou chaussés de 
raquettes, ils vous font découvrir leur province, celle des sapins enfouis sous les neiges, et des soirées sous les étoiles d’un ciel d’une pureté sans égale.

L’ordre des visites peut être modifié. Conditions générales et particulières de vente disponibles en agence et sur www.fitour-voyages.com

LE PRIX COMPREND : Vols réguliers aller-retour TOULOUSE / MONTREAL (via Paris) , taxes aéroports et surcharge transporteur (estimées à 370€ au 11/01/2018, modifiables jusqu’à l’émission des 
billets), transport en véhicule de tourisme, hébergement en hôtels / pourvoirie de 1ère catégorie, pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8, entrées, activités et visites men-
tionnées au programme, équipement motoneige: combinaison grand-froid (habit, bottes, mitaines et casques), service d’un  accompagnateur local, service de guides locaux afin d’encadrer les 
activités à la pourvoirie, les taxes canadiennes (incluant les taxes hébergement et frais de service), Assurance-Assistance-Rapatriement.
*Tarifs à reconfirmer en avril 2018
TARIF ESTIMÉ EN DATE DU 15/01/2018 SUR LA BASE D’UN TAUX DE CHANGE DE 1 CAD = 0.677€

 VOTRE HÔTEL
LA POURVOIRIE DU LAC BLANC 

Source de la nature, la Pourvoirie saura vous charmer avec ses 
lacs, sa faune et sa flore.  Elle est un paradis pour la pêche, un 
endroit de calme et de détente pour les vacanciers, un site              
familial offrant multi activités, un relais hivernal ravissant les mo-
toneigistes… Ce centre de villégiature offre 12 chalets spacieux, 
une auberge champêtre, un centre aquatique avec piscine, SPA, 
sauna. Le restaurant propose des menus à base de produits du 
terroir,  poisson local, viandes sauvages. Les mots d'ordre de la 
pourvoirie sont la propreté, un service courtois et chaleureux ain-
si que l'offre de produits de qualité.  

FITOUR • Tél. 05 65 34 72 73 
4 rue d’Aujou - 46100 FIGEAC 
figeac@fitour-voyages.com 
 
FITOUR • Tél. 05 65 10 81 73  
16 place de la République - 46400 SAINT-CÉRÉ  
saintcere@fitour-voyages.com 
 
FITOUR • Tél.  05 65 41 10 98  
58 bd Aristide Briand - 46300 GOURDON 
gourdon@fitour-voyages.com 
 
FITOUR • Tél. 05 55 24 57 59 
14 avenue Jean Jaurès - 19100 BRIVE 
brive@fitour-voyages.com 
 
FITOUR • Tél. 05 55 20 20 28  
45 avenue Charles de Gaulle - 19000 TULLE 
tulle@fitour-voyages.com 
 
FITOUR • Tél. 05 55 72 60 34 
2 r de la Montagne • Place Duché - 19200 USSEL  
ussel@fitour-voyages.com

FITOUR • Tél. 05 53 22 23 23
16 rue du Docteur Breton • Place des 2 Conils 
24100 BERGERAC 
bergerac@fitour-voyages.com

NOUVELLE AGENCE  
FITOUR • Tél. 05 53 30 40 40  
38 av Gambetta - 24200 SARLAT-LA-CANÉDA 
sarlat@fitour-voyages.com 
 
FITOUR • Tél. 05 61 51 22 22  
7 avenue des Pyrénées - 31600 MURET
muret@fitour-voyages.com  
 
FITOUR • Tél. 05 56 78 90 90  
65 avenue Pasteur - 33450 SAINT-LOUBÈS 
saintloubes@fitour-voyages.com

 
 

FITOUR • Tél.  05 53 69 22 70  
Boulevard Sylvain Dumon - 47000 AGEN 
agen@fitour-voyages.com  
 
FITOUR • Tél. 05 53 94 14 37 
12 av Georges Pompidou - 47200 MARMANDE
marmande@fitour-voyages.com 
 
FITOUR • Tél. 05 53 36 24 24  
4 av M. Leclerc - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT 
villeneuve@fitour-voyages.com 
 
FITOUR • Tél. 05 55 43 30 35 
agence dans l’aéroport de Limoges 
81 avenue de l’aéroport - 87100 LIMOGES 
limoges@fitour-voyages.com
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