
LE COUREUR 
DES BOIS

Disponible du 1er mai au 1er octobre. 
À partir de 5000 CAD par personne 
Pour deux personnes



1MONTRÉAL
Saint michel des saints

À votre atterrissage à Montréal, c’est votre 

pilote-guide attitré qui vous accueillera au 

quai de débarquement de la compagnie 

Starlink. Vous vous envolerez aussitôt 

vers le village de Saint-Michel-des-Saints. 

Royaume de la motoneige et du VTT, le 

village de 3000 âmes accueille chaque 

année des centaines d’américains et 

d’européens à la recherche d’aventure. 

Malgré la récente et sans cesse croissante 

affluence touristique, la région reste 

typiquement québécoise. Vous logerez 

pour les deux prochains jours à l’auberge 

du lac Taureau, aux abords du lac du 

même nom. Ce site d’hébergement est 

comme un luxueux oasis de bien-être 

en pleine forêt : spa, gastronomie et 

villégiature. L’auberge n’a rien à envier 

aux plus grands hôtels.

JOUR



Le lendemain matin, vous rencontrerez  un véritable 

trappeur canadien. Il vous invitera à chausser des 

raquettes à neige et à l’accompagner en forêt pour 

poser des pièges à petit gibier. Il vous enseignera les 

rudiments de cet art qui était à la base de l’économie 

canadienne jusqu’au 19e siècle. Avant de vous amener 

déjeuner à son campement, le trappeur en profitera 

pour relever les collets dernièrement installés. Peut-

être aurez-vous le privilège de tomber sur un petit 

animal à fourrure ! 

Après un déjeuner à la viande des bois, cuisiné selon 

la tradition des coureurs des bois, vous retrouverez 

le confort de l’auberge du lac Taureau.

raquettes à neige

Pièges à petit gibier
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L’imposante structure de bois rond où vous séjournez donne accès à plus de 2000 kilomètres de sentiers de motoneiges entretenus et balisés. 

Une randonnée sur cet excitant véhicule imaginé et conçu au Québec au début du dernier siècle comblera votre journée. Vous pourrez vous 

arrêter pour dîner en chemin à l’un des rustiques gîtes qui bordent les sentiers. À votre retour, les services de spa et de massothérapie seront 

d’autant plus soulageant que la journée aura été intense. Après l’adrénaline, le vent qui siffle et le froid tonifiant des forêts québécoises, ils 

seront des plus agréables. Vous serez aussi ravi de retrouver le chaleureux lobby de l’auberge, où vous pourrez prendre un verre en attendant 

le reste de vos compagnons pour vous mettre à table.

3JOUR

2000 kilomètres 
de sentiers

motoneiges

adrénaline



Le coureur des bois porterait bien mal son nom si une escapade 

en territoire amérindien n’était pas au programme. En effet, ces 

nobles peuples furent de précieux alliés pour la France coloniale 

du 16e et 17e siècle. Le coureur des bois, figure capitale de la 

diplomatie française de l’époque, tissa avec eux des liens, d’abord 

commerciaux, mais aussi culturels et même de sang. 

En cette quatrième journée au Québec, vous irez à la rencontre 

des Atikamekws de la Manawan. Vous découvrirez comment ce 

peuple millénaire concilie son riche héritage identitaire avec le 

monde moderne. Pêche blanche, plantes médicinales, artisanat, 

fabrication de canots d’écorce, sont tant de spécialités auxquelles 

les atikamekws sont prêts à vous initier.
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5JOUR

Votre pilote-guide vous prendra en hélicoptère pour vous amener à 

votre prochaine destination. Chemin faisant, il survolera les coins les 

plus spectaculaires de la riche réserve faunique de la Mastigouche 

dans l’optique de vous permettre de prendre les meilleurs clichés. 

La maniabilité de l’hélicoptère et la possibilité qu’il offre de se poser 

pratiquement n’importe en fait de lui l’appareil de choix pour une 

séance de photographie en nature bien réussie. Vous épaterez vos 

collègues, amis et familles avec des photos à couper le souffle. C’est à 

l’hôtel Sacacomie, gigantesque château de bois rond à la renommée 

internationale que vous passerez les deux prochaines nuits. 

réserve faunique 
de la Mastigouche



6JOUR

Samedi, un guide-musher vous 

présentera sa meute de plus 

de 125 huskies et  malamutes. 

Ces chiens mythiques, à demi-

loups, qui ne pensent qu’à la 

course, vous impressionneront 

assurément. Vous serez touché 

par l’énergie, l’obéissance 

et la fidélité de chacun des 

membres la grande famille. 

Notamment, si vous décidez 

de vous y intégrer en prenant 

les commandes d’un traîneau 

ou tout simplement en vous 

laissant porter par l’un d’eux. 

Une intrépide randonnée 

de la sorte vous creusera 

certainement l’appétit, la 

cuisine de l’hôtel, qui marie 

avec un doigté remarquable 

influences européennes et 

produits du terroir, saura vous 

satisfaire. 

TRAINEAU

CUISINE
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Votre pilote-guide vous prendra à l’hôtel pour vous amener à Montréal. Dépendamment de l’heure de votre départ, vous aurez 

peut-être droit à un survol de la ville de Montréal. Toujours en fonction de la programmation du vol de retour, l’équipe de Sélect 

Aventure vous invitera à déjeuner ou à dîner. Ce sera l’occasion d’avoir un bref aperçu de la métropole québécoise et de revenir 

sur votre emballante semaine au Canada.

CENTRE VILLE,  MONTRÉAL 



INCLUS

•	 Transport	aérien	de	Montréal	à	l’auberge	du	lac	Taureau
•	 Transport	aérien	de	l’auberge	du	lac	Taureau	à	l’auberge	Sacacomi
•	 Transport	aérien	de	l’hôtel	sacacomi	à	l’hôtel	manawan
•	 Transport	de	l’hôtel	manawan	à	Montréal
•	 Safari-photo	(survol	d’une	région	giboyeuse	en	hélicoptère)
•	 Installation	de	pièges,	relevé	de	pièges	et	déjeuner	avec	un	trappeur
    canadien
•	 Trois	nuits	à	l’auberge	du	lac	Taureau	en	occupation	double
•	 Deux	nuits	à	l’hôtel	sacacomie	en	occupation	double
•	 Une	nuit	à	l’hôtel	manawan	en	occupation	double
•	 Randonnée	en	motoneige
•	 Tour	de	chiens	de	traîneaux
•	 Safari-photo



CONDITIONS ET MENTIONS LÉGALES 

Information générale
Une réservation, avec Select Aventure ou par l’intermédiaire d’une agence de 
voyages autorisée, constitue un contrat liant Select Aventure et le client. Les 
conditions de ce contrat sont celles mentionnées par la présente brochure. Il est 
de la responsabilité du client d’en prendre connaissance dans leur intégralité. Une 
réservation implique la compréhension et l’adhésion à celles-ci et il est du devoir 
de Select Aventure ou de l’agence de voyages autorisée d’en informer le client.

Réservation
La réservation du client est valide et engage les deux parties à partir de la récep-
tion par Select Aventure d’un acompte de 25 % du prix du voyage.

Prix et prestations
Le prix du voyage est celui indiqué en Euro dans la présente brochure; payable 
en totalité en espèce, par chèque, traite, mandat-poste, crédit ou transfert, au plus 
tard 31 jours avant le départ. Il est valide pour la période prévue par la présente. 
Le prix exclu les taxes (TPS/TVQ) et la cotisation de 0.35 % au FICAV applicable 
aux résidents du Québec. L’itinéraire, la programmation et le nombre d’heures de 
vol inclus peuvent être modifiés unilatéralement par Select Aventure, d’après l’avis  
du pilote pour des raisons météorologiques ou pour toutes autres circonstances 
exceptionnelles. Le client ne saurait réclamer de dédommagement le cas échéant.

Révision des prix
Les prix ne sont pas sujets à être modifiés. À l’exception du cas où, selon les con-
ditions définies par la loi, il y aurait une fluctuation subite du prix du carburant ou 
du cours des devises étrangères.

Conditions d’annulation
Toute annulation doit être adressée à Select Aventure par courrier, courriel ou 
téléphone.

Frais d’annulation

• Plus de 62 jours avant le départ : 25 % de la somme facturée
• Entre 62 et 31 jours avant le départ : 50 % de la somme 
 facturée
• Moins de trente jours : 100 % de la somme 
 facturée

Annulation par l’agent de voyage
Si la société est dans l’obligation d’annuler un voyage, elle s’engage à proposer 
une alternative de valeur égale ou supérieure au client. Celui-ci peut accepter ou 
exiger un remboursement complet des sommes versées, mais il ne saurait d’au-
cune manière se prévaloir d’une autre indemnisation.

Santé et sécurité
Conformément à la loi, l’agent de voyage est engagé solidairement avec ses four-
nisseurs à prendre les mesures appropriées et raisonnables pour assurer la santé 
et la sécurité des voyageurs. À moins d’un manquement à cette obligation, l’agent 
de voyage ne saurait être tenu responsable d’un préjudice subi par un voyageur.

Responsabilité des grands transporteurs
La responsabilité des compagnies aériennes est limitée, en cas de dommages et 
réclamation en tout genre, à l’exercice exclusif du transport des passagers et des 
bagages. Si des évènements indépendants de leur volonté (grève, phénomène 
météorologique hors du commun, incidents, etc.) survenaient, le voyageur devrait 
assumer les frais  pouvant être engendrés (hôtel, restaurant, déplacement), tel que 
prévu par les conventions internationales. 

Responsabilité et réclamation
L’agent de voyage est lié au client par la force du contrat intervenu entre les deux 
parties. Il est tenu de remplir les obligations pour lesquelles il s’est engagé et 
de s’assurer de la conformité de la prestation de ses partenaires. Néanmoins, il 
peut être libéré en totalité ou partiellement de sa responsabilité en cas de force 
majeure. Toute réclamation doit être adressée à l’agent de voyage dans les 15 
jours suivant le retour du voyage. Ceci n’a pas pour effet d’éluder les recours civils 
appropriés. 

Cette brochure a été éditée par Select Aventure Ltée, groupe incorporé en vertu 
de la Loi sur les sociétés par actions du Québec immatriculé au registraire des 
entreprises sous le numéro 1170396270 exploitant les locaux situés au 10 – 4789 
boul. Allard à Drummondville. Le groupe est titulaire du permis d’agent de voyages 
no. 703190. Tous droits réservés à Sélect Aventure.


