
Forfait HIVER :
RAID LA PISTE DES TRAPPEURS

Notre forfait standard 8 jours / 7 nuits
Découvrez les multiples activités de l’hiver québécois! 
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Allant d’une pourvoirie à l’autre en motoneige, vous découvrirez le vaste territoire des
Hautes-Laurentides parsemé de lacs, rivières et montagnes. NOS INCONTOURNABLES :
Chûtes Serpents, 1 journée en traîneau à chien, 1 journée avec un trappeur.

8 jours / 7 nuits en 
pension complète 
sur 2 sites 
différents !

6 jours de motoneige:  
710km carburant 
compris, 1 journée de 
traîneau à chiens et 1 
journée avec un 
trappeur

Des hébergements 
et une restauration 
de qualité

Incluant 1 nuit à
Montréal, les 
transferts et les 
services Mekoos: 
auberge 5*, jacuzzi 
extérieur, sauna, bain 
nordique, billard ….

Notre Pourvoirie Mekoos, et les Pourvoiries alentours, offrent un immense terrains de jeu naturel composé
de lacs, forêts, montagnes et rivières. Le tout sur un territoire de plusieurs centaines de km2. Les amateurs
de plein air et d’aventures seront comblés par ces grands espaces et toutes les activités que l’on peut y
pratiquer.



PROGRAMME DU SÉJOUR
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Accueil et transfert Aéroport Montréal à 
l’hôtel Double Tree by Hilton de Montréal

Un représentant de l’équipe d’Aventure Mekoos, vous
accueille chaleureusement à l’aéroport de Montréal. Il
vous emmène vers votre hôtel au centre de Montréal
: le Double Tree By Hilton.

Idéalement situé, vous êtes proche de toutes les
activités qu’offre la métropole. Envie de vous relaxer
après votre long voyage ? Une expérience de luxe
dans une ville parée de ses attributs de fête. Souper
et soirée libre

Transfert de votre hôtel à la Pourvoirie
Mekoos et initiation motoneige (75km)

Déjeuner libre à Montréal et vers 8h un autocar vous emmène dans
le Nord à environ 3h de Montréal. Une authentique auberge de bois
rond entourée de chalets qui bordent le lac Iroquois. Sébastien,
propriétaire, vous accueille avec un cocktail de bienvenue, vous vous
installez dans vos chalets où flambe déjà un bon feu, ensuite on
vous remet vos équipements Grands Froids.

Après le repas du midi, votre guide vous explique les consignes de
sécurités et le fonctionnement des motoneiges. Vous sillonnez en
motoneige le territoire de Mekoos, histoire de prendre contact avec
votre machine. Le soir, souper 4 services, proposé par David, le Chef
et première nuit dans le Nord.

Motoneige Pourvoirie Mekoos au Club Notawissi (170 km)

De quoi s’offrir de belles
sensations de conduite,
d’émerveillement aussi. La glace
et la neige se sont emparées de
la nature pour vous offrir un
spectacle pur et vivifiant. La
faune fait partie intégrante de
l’univers québécois. C’est ainsi
que vous remontez vers Chutes-
Saint-Philippe pour contempler
le plus grand ravage de
chevreuils de la région

Aujourd’hui, vous vous levez,
habillez, déjeunez dans l’excitation
de poursuivre votre aventure en
motoneige. Direction sud puis
revirement Nord ! En route ! Nulle
part ailleurs vous ne trouverez plus
grande étendue gelée: c’est le
réservoir Kiamika. Le sentier passe
sur le réservoir d’une longueur de
18 km de long et 5 km de large.

Pour vous en remettre, direction
St-Anne du lacs pour le repas du
midi. Rassasié, vous redémarrez
ensuite pour la pourvoirie
Notawissi qui est situé sur le
magnifique et majestueux lac
Notawissi. Vous allez passer
deux nuits à cet endroit. Apres
un premier souper et une bonne
nuit dans votre chalet, le
bonheur vous semble simple et
facile.

Jour 1
Samedi

Jour 2
Dimanche

Jour 3
Lundi
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Après un déjeuner de bucheron, vous allez à la découverte du
secteur de la rivière Gatineau, votre exploration de cette nature
boréale sans limites. Deux mots pour qualifier votre journée :
immensément grand !

Arrêt aux chutes Serpents avec ses 9 mètres de hauteur et aux
chutes César, un peu plus petites et tout aussi féériques. Descente
vers le Rabaska Lodge pour le diner. Ensuite vous remontez sur
vos motoneiges pour votre retour à la pourvoirie Notawissi.
Souper et nuit au Notawissi

Motoneige et visite des chûtes Serpent (165 km)

Motoneige du Notawissi
à la Pourvoirie Mekoos (170km)

Vous quittez l’auberge du Notawissi pour retourner à votre base de
départ: la pourvoirie Mekoos, où Sébastien vous attend ce soir au bar de
glace avec une surprise ! Mais pas tout de suite ! Votre raid des Hautes-
Laurentides serait incomplet si vous ne visitiez pas un incontournable de
la région : la Montagne du Diable.

C’est donc en motoneige que vous gravissez le sommet. Là, on coupe les
moteurs et… silence. Ici, la nature est reine. La vue est à couper le souffle,
c’est aussi le plus bel endroit pour faire l’expérience des grands espaces
du Canada. Arrêt au sommet pour le repas du midi, ensuite visite des
chûtes Windigo, elles ne gèlent jamais. Retour ce soir au Mekoos où,
comme promis, Sébastien vous attend au bar de glace. Souper et nuit au
Mekoos.

Randonnée traîneau à chiens avec votre Musher

Avant l’apparition de la motoneige, le traîneau à chiens était le seul 
moyen en hiver pour se déplacer dans des endroits presque 
inaccessibles.  Votre musher, vous explique les techniques pour 
conduire votre attelage. Ils attendent votre ordre « en avant » pour 
vous emmener à travers lacs et forêts à la cadence de leurs pas. 

L’exaltation du départ fait ensuite place au calme.  Vous les aidez dans 
les côtes plus abruptes, ce qui fait naître une belle complicité entre 
vous et le meilleur ami de l’Homme. Le repas du midi est pris en forêt 
avec un feu de bois sur le territoire de la pourvoirie Mekoos. Souper et 
nuit au Mekoos.

Jour 4
Mardi

Jour 5
Mercredi

Jour 6
Jeudi
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Journée de motoneige avec un trappeur (130 km)

Cette journée est placée sous le signe de la
découverte d’une activité autrefois grandement
pratiquée : la trappe. Très supervisés au Québec, les
trappeurs sont formés à une activité responsable et
efficace et préconisent l’utilisation durable de la
ressource faunique. C’est en motoneige, avec votre
guide-trappeur que vous partez relever des pièges à
castors, à loutres, à martres et à pékans.

Repas le midi dans la cabane du trappeur. L’après-
midi donne lieu à la traversée de lacs situés sur le
territoire du Mekoos (il en existe 135 !). Vous testez la
technique de conduite dans la poudreuse et
découvrez l’immensité du territoire exclusif pourvoirie
de 346 km2 et 500 kilomètres de sentiers de
motoneige. Bref, c’est un territoire à perte de vue !
Retour le soir au Lodge principal où vous vous
relaxez dans le jacuzzi extérieur avant un souper 4
services. Nuit dans votre chalet. Retour à Montréal

Au petit déjeuner, pour ce dernier matin dans le Nord, vous profitez
de l’ambiance chaleureuse de la salle à manger du Mekoos au
mobilier de bois rond. Votre valise est prête, le temps de dire au
revoir à l’équipe du Mekoos et l’autocar reprend sa route vers 10h,
direction Montréal.

En l’espace de quelques jours, vous avez sillonné des kilomètres de
sentiers enneigés. Vous aurez répondu à l’appel des Hautes-
Laurentides. À très bientôt et de tout cœur, merci d’être monté nous
voir !

Jour 7
Vendredi

Jour 8
Samedi

 JANVIER

 Samedi 07 janvier au samedi 14 janvier 2023
 Samedi 14 janvier au samedi 21 janvier 2023
 Samedi 21 janvier au samedi 28 janvier 2023
 Samedi 28 janvier au samedi 04 février 2023

 FEVRIER

 Samedi 04 février au samedi 11 février 2023
 Samedi 11 février au samedi 18 février 2023
 Samedi 18 février au samedi 25 février 2023
 Samedi 25 février au samedi 04 mars 2023

 MARS

 Samedi 04 mars au samedi 11 mars 2023
 Samedi 11 mars au samedi 18 mars 2023

Dates de départ proposées en 2023 :
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• L’accueil à l’aéroport de Montréal Trudeau 
• Le transfert entre l'aéroport et votre hôtel au centre-ville de Montréal
• Le transfert à 8h de l'hôtel à la pourvoirie Mekoos et le transfert à 10h de la pourvoirie Mekoos à l'aéroport
• Nuitée au Double Tree By Hilton le premier soir en occupation double 
• 6 nuits en occupation double par chambre au Mekoos Auberge de la forêt 5***** et/ou dans les autres relais 
• La pension complète (6 déjeuners, 6 repas du midi et 6 repas du soir) 
• Le cocktail de bienvenue 
• Services offerts par l'auberge de la forêt 5***** et inclus dans votre séjour : jacuzzi extérieur & sauna, bain 

nordique, salle de jeux, billard et Babyfoot ;
• 1 motoneige BRP Ski-Doo Expédition 900 cc ACE pendant 5 jours 
• Tout l’équipement nécessaire : casque, cagoule Mekoos, combinaison grand froid deux pièces (blouson et 

salopette), mitaines (moufles) et bottes et un sac étanche pour vos effets personnels lors du raid motoneige
• 1 journée de traîneau à chiens (2 personnes par attelage) 
• 1 téléphone satellite, trousse de premiers soins et équipement de survie par groupe 
• L’essence et l’huile de votre motoneige 
• Le permis de circuler sur les sentiers fédérés de la FCMQ 
• Service de guides formés et professionnels tout au long de votre séjour 
• Garantie d'un maximum de 8 motoneiges par départ 
• L’assurance responsabilité civile professionnelle Mekoos 
• L’assurance responsabilité civile pour la motoneige 
• L’assistance dépannage mécanique de votre motoneige 
• Les taxes 

3 495 $ par personne
(2 personnes par chambre)

2 personnes par motoneige : 
3,995 $ par personne

(2 personnes par chambre)

1 personne par motoneige : 

Le forfait comprend :

• Le transport aérien
• Les repas à Montréal
• Vos boissons autres qu’eau, café ou thé qui sont déjà comprises lors de vos repas
• Le pourboire du ou des guides (entre 10$ et 15$ par jour par personne)
• La caution sur carte de crédit pour la motoneige

Le forfait ne comprend pas : 

Choix d’une occupation simple par chambre: + 550 $
Supplément pour casque intégral avec visière chauffante: + 100 $

Supplément pour groupe privatif:
Groupe de 7 personnes avec un guide = 60 $ de plus par personne
Groupe de 6 personnes avec un guide = 90 $ de plus par personne

Groupe de 5 personnes avec un guide = 170 $ de plus par personne
Groupe de 4 personnes avec un guide = 350 $ de plus par personne
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À la Pourvoirie Mekoos, nous avons à cœur la santé et le bien-être de nos clients et, bien sûr, de nos 
employé(es). Nous tenons donc à vous informer que nous considérons avec sérieux la situation du 
COVID-19 et les consignes sanitaires.

À la suite des recommandations du ministère de la santé publique, nous avons, notamment, mis en 
place les mesures suivantes :

2 personnes par chambre• Stations de désinfectant pour les mains disponibles à l’entrée de la réception ainsi qu’à 
toutes les entrées de l’établissement.

• Tous nos employé(es) sont formé(es) et conscient(e)s des processus sanitaires à 
appliquer afin d’assurer votre sécurité et leur sécurité.

• Notre salle à manger est ouvert et nous respectons les consignes sanitaires en vigueur.

En plus de nos pratiques habituelles de nettoyage, nous augmentons de façon proactive nos activités
de nettoyage de nos chambres, de nos chalets et de nos aires communes. Comme à l’habitude, à
chaque départ nous ouvrons les fenêtres pour bien aérer les pièces. Nos standards habituels quant à
la salubrité et l’hygiène de nos établissements sont rehaussés de façon significative grâce à
l’acquisition de machines électrostatiques qui nous permettent de procéder à la désinfection
complète de nos chalets, de nos chambres et de nos aires communes.

CONDITIONS GÉNÉRALES
ANNULATION
Des frais d’annulation vous seront facturés selon les proportions suivantes :

Moment de l’annulation Pourcentage retenu

Plus de 31 jours avant le départ 30% du forfait

De 30 à 08 jours avant le départ 50 % du forfait

De 07 à 02 jours avant le départ     75 % du forfait

De 2 jours et moins avant le départ 100 % du forfait

Aventure Mekoos a contracté une police d’assurance responsabilité civile d’un montant de 2 000 000 $ qui couvriront
les dommages occasionnés aux tiers. Toutefois, nous vous conseillons de vérifier auprès de votre assureur si votre
police d’assurance couvre tous les risques d’une telle activité à l’étranger. Dans le cas contraire, il vous en coûtera peu
de faire amender votre police d’assurance afin d’être adéquatement assuré. Mieux vaut prévenir.

ASSURANCE

Pour toute participation à l'un de nos raids en quad, Aventure Mekoos demande une caution de 3 000$ par motoneige.
En cas de dommages matériels à la motoneige ou aux équipements utilisés, le coût de remplacement ou de réparation
sera déduit du montant de cette caution. En résumé, tout participant s’engage à verser un maximum de 3 000 $ plus
taxes applicables en cas de bris. Ce dépôt de sécurité se fait généralement par carte de crédit et vous sera totalement
restitué à la fin de votre séjour s’il n’y a pas de bris.

CAUTION - FRANCHISE
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CONDITIONS GÉNÉRALES
PERMIS DE CONDUIRE POUR MOTONEIGE

Bien que nous ayons le souci de vous donner les informations les plus exactes possible, il se peut que nous soyons
dans l’obligation de modifier sans préavis les circuits ainsi que les lieux d’hébergement et de restauration proposés
dans la description des raids. Les caprices de la météo (pluie, verglas ou tempête de neige par exemple), les conditions
des sentiers ou leur fermeture pour entretien sont quelques-unes des raisons qui peuvent nous forcer à modifier un
circuit. Toutefois, nous vous proposerons une alternative qui répondra à vos exigences et aptitudes et qui satisfera
votre besoin d’aventure et de confort.

MODIFICATIONS AUX PROGRAMMES

La motoneige étant une activité comportant certains risques, il est à noter que toute inscription à un raid quad est fait
en toute connaissance de cause et aux risques et périls du participant. Aventure Mekoos, ses dirigeants et ses
employés ne sont nullement responsables des accidents, bris, vols, objets perdus ou tout incidents pouvant se produire
pendant votre séjour. La pratique d’un sport motorisé, quel qu’il soit, exigent certaines habiletés et forme physique.
Chaque participant est juge de sa capacité à participer à un raid en quad.

RESPONSABILITÉS

Le pilote titulaire du contrat de location de la motoneige doit être âgé de 18 ans ou plus et posséder un permis de
conduire valide qui devra être présenté lors de la signature du contrat de location de la motoneige. Il n'est pas
nécessaire que ce soit un permis international. Le passager n'est pas tenu de posséder un permis de conduire.

Aventure Mekoos se réserve le droit, si nécessaire, de changer les hébergements (hôtels, auberges, pourvoiries, gîtes...)
par des hébergements de même qualité ou de qualité supérieure.

HÉBERGEMENTS

Notre but étant de vous procurer un séjour des plus agréables, nous vous demanderons de garder en tout temps la
maîtrise de votre véhicule et de respecter tous les lois et règlements en vigueur, il en va de votre sécurité et de celle des
autres usagers. Les petits bris même mineurs sont rapidement onéreux, ils entachent toujours le bon souvenir d’un
voyage et ils sont toujours évitables.

POUR UNE PLEINE SATISFACTION

Malgré le soin apporté à la conception de nos séjours et de nos activités, il peut arriver que des observations sur leur
bon déroulement nous soient opposables. Nous vous invitons à les formuler par écrit, au plus tard dix jours après votre
retour, par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de litige, seuls les tribunaux de la province de Québec
sont compétents.

RÉCLAMATIONS

Cette proposition de devis tient lieu de contrat lors de la signature ci-dessous.
Veuillez ÉGALEMENT parapher chacune des pages de ce document.

Les prix sont valides pour 14 jours suivant la date de réception du devis.
SIGNATURE DES PARTICIPANTS

Signée à : Nom et titre : 

Date : Signature :
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