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08 Jours / 06 Nuits 
TEESS  CCOORRPPSS  AAVVEECC  LLAA  NNAATTUURREE  !! 

e aventure exceptionnelle par les sentiers forestiers, découvrez les terres fertiles qui vous 
mèneront en Mauricie, au bord de a rivière Sainte Mauricie et profitez d’une 

: visite d’une collection personnelle d’autoneige, excursions chiens de traineaux, 
pêche sur glace …   

Raymond, QC - Trois-Rives, QC - Parc national de la Mauricie.
Québec City, QC 

 

IATA 20258361 
ntie Financière APST - APE 7911Z  

!    
e aventure exceptionnelle par les sentiers forestiers, découvrez les terres fertiles qui vous 

mèneront en Mauricie, au bord de a rivière Sainte Mauricie et profitez d’une multitude d’activités 
autoneige, excursions chiens de traineaux, 

Parc national de la Mauricie. 

 



 

Programme * « Adventure Snow Tour
 
 
 

JJoouurr  11    PPaarr
Hôtel « Valcartier Hotel » ou 
similaire à Québec City. 

 
  
JJoouurr  22    Québec City, QC
75 km  
Hôtel « Hôtel Roquemont » ou 
similaire à St-Raymond, QC  
 

 

  
JJoouurr  33    St-Raymond, QC 
185 km  
Hôtel « Pourvoirie Club Hosanna » 
ou similaire à Trois-Rives  

 
  
JJoouurr  44  Trois
Activités pouvant être inversé avec 
journée 5  – km à votre convenance   
Hôtel « Pourvoirie Club Hosanna » 
à Trois-Rives  
 

 
  
JJoouurr  55  Trois
IDEM - km à votre convenance  
Hôtel « Pourvoirie Club Hosanna » 
à Trois-Rives  
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Adventure Snow Tour – 08 jours / 06

rriiss  >>  QQuuéébbeecc  CCiittyy,,  QQCC  
 Convocation des participants à l’aéroport de Paris (départ de province possible)
 Envol à destination de Québec, par vol régulier. 
 Arrivée, dans l’après midi à Québec City. 
 Accueil par votre guide, transfert à l’hôtel.  
 Visite de l’Hôtel de Glace d’une heure environ et 
bienvenue.  
 Diner et nuit au Village Vacances Valcartier.  

Québec City, QC > St-Raymond, QC  
 Petit déjeuner à l’hôtel,  
 Transfert vers le centre de location. Vérification d’usage
 Déjeuner.  
 Diner et nuit au Roquemont.  

Raymond, QC > Trois-Rives, QC  
 Petit déjeuner à l’hôtel, 
 Déjeuner sur la route,   
 Vous atteindrez Trois-Rives aux portes du Parc national de la Mauricie
 Randonnée autoneige (motoneige d’époque) en fonction de l’heure d’arrivée, peut être 
faite en J4 ou 5.  
 Visite d’une collection personnelle, privée, de motoneiges
heure d’arrivée, sinon en J4 ou J5).  
 Diner et nuit à la Pourvoirie Club Hosanna.  

Trois-Rives, QC    
 Petit déjeuner à l’hôtel, 
 Déjeuner sur la route ou sur place,   
 Demi-journée de pêche blanche ou chiens de traineau (peut être inversé avec J5)
 Demi-journée de randonnée motoneige dans des sentiers balisés
 Diner et nuit à la Pourvoirie Club Hosanna.  

Trois-Rives, QC  
 Petit déjeuner à l’hôtel, 
 Déjeuner sur la route ou sur place,   
 Demi-journée de pêche blanche ou chiens de traineau (peut être inversé avec J4)
 Demi-journée de randonnée motoneige en fonction de vos envies, 
 Diner et nuit à la Pourvoirie Club Hosanna. 

06 nuits » :  

Paris (départ de province possible). 

et dégustation d’un cocktail de 

d’usage et informations sur le voyage.  

Parc national de la Mauricie.  
en fonction de l’heure d’arrivée, peut être 

de motoneiges (idem, en fonction de votre 

de pêche blanche ou chiens de traineau (peut être inversé avec J5) 
dans des sentiers balisés 

journée de pêche blanche ou chiens de traineau (peut être inversé avec J4) 
journée de randonnée motoneige en fonction de vos envies,  



 
JJoouurr  66  Trois
240 km  
Hôtel « Manoir Victoria » ou 
similaire à Québec City. 

 

  

JJoouurr  77  Québec City, QC
 

 
 

 
 

 

 
 

JJoouurr  88  PPaarr
 

 

DDAATTEE  DDEE  DDEEPPAARRTT  GGAARRAANNTTIISS  ::  
 Du dimanche 21 janvier au dimanche 28 janvier 2018 

 Du dimanche 04 février au dimanche 

 
D’autres dates de départs peuvent être prévues, à savoir minimum 6 participants
contactez-nous : info@amtpromotion.fr ou 01.47.46.09.58.
 
 
 

* Programme et kilométrage transmis à titre indicatif, cela peut varier en fonction de plusieurs facteurs
accumulation de neige, état des sentiers, détours etc.
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Trois-Rives, QC > Québec City, QC  
 Ressentez l’adrénaline que vous procure votre monture
de sentiers, qui vous permettront de profiter des beaut
votre départ.  

 Déjeuner sur la route.  
 Remise des motoneiges en fin d’après-midi.  
 Transfert au centre ville de Québec,  
 Diner libre,  
 Nuit au Manoir Victoria.  

Québec City, QC > Paris   
 Visite libre de la ville, avec par exemple le Vieux Québec
d'attraits. Berceau de la civilisation Française en Amérique du Nord, le secteur 
historique du Vieux-Québec est sans aucun doute le plus connu. Cet enchevêtrement
de rues sinueuses et de places animées a pris naissance il y a près de 400 ans, soit en 
1608 lorsque l'explorateur français Samuel de Champlain fonda la ville.
 L’après-midi, visite du Parc des chutes Montmorency
avant de vous laissez à tous ces rêves et la réalité d’avoir accompli une randonnée 
moto hors du commun. D'une hauteur de 83 mètres 
Niagara), la chute Montmorency fait partie du site historique du Parc. Un
donne accès au Manoir Montmorency dans lequel se trouve un restaurant, des salles 
de réception et des boutiques.  
 Quartier Petit Champlain, shopping authentique! Des boutiques et restos uniques 
dans un quartier romantique. Une expérience magique! un « must » quand on vient à 
Québec. Les artisans et commerçants vous offrent dans leurs boutiques et galeries 
d'art leurs trouvailles et coups de cœur d'ici et d'ailleurs; des objets d'art du Québec et 
du monde entier : 50 boutiques, galeries d'art et restaurants.
 Vous souhaitez prolonger votre voyage ou en profiter pour découvrir Montréal, 
par exemple. Contactez-nous pour un devis détaillé. 
 Déjeuner libre.  
 Transfert à l’aéroport,  
 Envol à destination de Paris  
 Dîner et nuit à bord. 

rriiss    
 Petit déjeuner à bord.  
 Arrivée à l’aéroport de Paris. 

Du dimanche 21 janvier au dimanche 28 janvier 2018  

au dimanche 11 février 2018 

 Du dimanche 11 février au dimanche 

 Du dimanche 18 février au dimanche 25 février 2018

 
D’autres dates de départs peuvent être prévues, à savoir minimum 6 participants et voyage à la carte possible, pour cela 

ou 01.47.46.09.58. 

* Programme et kilométrage transmis à titre indicatif, cela peut varier en fonction de plusieurs facteurs
accumulation de neige, état des sentiers, détours etc. 

naline que vous procure votre monture, lors des derniers kilomètres 
de profiter des beautés de la ville de Québec avant 

Vieux Québec : la ville à elle seule regorge 
rançaise en Amérique du Nord, le secteur 

Québec est sans aucun doute le plus connu. Cet enchevêtrement 
de rues sinueuses et de places animées a pris naissance il y a près de 400 ans, soit en 
1608 lorsque l'explorateur français Samuel de Champlain fonda la ville. 

Parc des chutes Montmorency ainsi que de l’île d’Orléans 
avant de vous laissez à tous ces rêves et la réalité d’avoir accompli une randonnée 

(30 mètres de plus que les chutes 
fait partie du site historique du Parc. Un téléphérique 

dans lequel se trouve un restaurant, des salles 

, shopping authentique! Des boutiques et restos uniques 
que! un « must » quand on vient à 

Québec. Les artisans et commerçants vous offrent dans leurs boutiques et galeries 
d'art leurs trouvailles et coups de cœur d'ici et d'ailleurs; des objets d'art du Québec et 

t restaurants. 
Vous souhaitez prolonger votre voyage ou en profiter pour découvrir Montréal, 

nous pour un devis détaillé.  

au dimanche 18 février 2018 

18 février au dimanche 25 février 2018 

et voyage à la carte possible, pour cela 

* Programme et kilométrage transmis à titre indicatif, cela peut varier en fonction de plusieurs facteurs : temps, 
  



 

Conditions de vente 
 
Produit  : Adventure Snow Tour
 
Prix par personne, en chambre double , en formule

 Forfait package multi-activités Pantera 3000
 Forfait package multi-activités Venture GT 1049 cm
 Forfait package multi-activités RS Vector 1
 Supplément hébergement sur Québec pendant Carnaval 
et 11/02 
 Supplément chambre individuelle 

** d’autres catégorie sont disponible, cf page 6 ou contactez
 
Ces prix comprennent : 

 Le transport aérien Paris > Québec City > 
Lines/Air France, British Airways/American Airlines o
 Les taxes d’aéroport et de sécurité 114
 Le logement en chambre double dans des hôtels mentionnés au programme ou similaire, taxes et services hôteliers,
 La location pendant 5 jours de la motoneige de votre choix (cf ci
modèles sauf RS Vector 1049 cm3 (3000$
 L’essence pour toute la durée du circuit, droit d’accès aux sentiers, sacoche de motoneigiste
mettre vos effets personnels), l’assistance 24/24h, 7j/7 du loueur. 
 Un guide professionnel francophone en motoneige
 L’équipement : salopette, veste, botte, mitaine et casque, 
 Repas : tous les petits déjeuners, 5 déjeuners et 5 diners, 
 Activités : initiation chiens de traineau, initiation pêche blanche, visite Hotel de Glace et cocktail de bienvenue

 
Ces prix ne comprennent pas

 Un déjeuner (J7) et un diner (J6) ainsi que les boissons alcoolisées, 
 Transferts éventuels autre que ceux mentionnés dans le programme, exemple journée libre à Québec, 
 La franchise de 2500$ à 3000$ (en fonction du modèle), 
 Pourboire du ou des guides,  
 Supplément chambre individuelle,  
 Supplément hébergement sur Québec pers (
 Les assurances : annulation, bagages, rapatriement, maladie et frais médicaux (
Premier » ou « Mastercard Gold », nous vous conseillons vivement de consulter votre banque)
- Option 1 - Annulation : 3,3% du montant total du voyage
- Option 2 - Complémentaire carte bancaire
- Option 3 - Tous Risques : 4,8% du montant total du voyage

Adventure Snow Tour – Page N° 4/7 

Snow Tour – 08 jours / 06 nuits 

en formule Motoneige : 1 place 
Pantera 3000 700 cm3 ** 3.4
Venture GT 1049 cm3 /  Pantera 7000 1049 cm3 ** 3.6
RS Vector 1 049 cm3 **  3.66

hébergement sur Québec pendant Carnaval départ du : 26/01 ; 04/02 

cf page 6 ou contactez-nous au 01.47.46.09.58  

> Québec City > Paris, en classe économique, sur vols réguliers de la Cie aérienne
Airways/American Airlines ou Air Canada, 

114 € et la nouvelle surcharge YQ (hausse du carburant) 
Le logement en chambre double dans des hôtels mentionnés au programme ou similaire, taxes et services hôteliers,

location pendant 5 jours de la motoneige de votre choix (cf ci-dessous les modèles) franchise de 2500$ pour tous les 
cm3 (3000$) et l’assurance responsabilité civile,  

pour toute la durée du circuit, droit d’accès aux sentiers, sacoche de motoneigiste
, l’assistance 24/24h, 7j/7 du loueur.  

en motoneige et tous les transferts,  
: salopette, veste, botte, mitaine et casque,  

: tous les petits déjeuners, 5 déjeuners et 5 diners,  
: initiation chiens de traineau, initiation pêche blanche, visite Hotel de Glace et cocktail de bienvenue

ent pas : 
Un déjeuner (J7) et un diner (J6) ainsi que les boissons alcoolisées,  
Transferts éventuels autre que ceux mentionnés dans le programme, exemple journée libre à Québec, 
La franchise de 2500$ à 3000$ (en fonction du modèle),  

hébergement sur Québec pers (départ du : 26/01 ; 04/02 et 11/02) : 30 € / pers, 
: annulation, bagages, rapatriement, maladie et frais médicaux (en cas de règlement par carte 

», nous vous conseillons vivement de consulter votre banque)
: 3,3% du montant total du voyage 

Complémentaire carte bancaire : 3,8% du montant total du voyage 
4,8% du montant total du voyage 

1 place  2 places 
450,00 € 2.840,00 € 
620,00 € 2.930,00 € 
660,00 € - 

30,00 €  

320,00 € 

, en classe économique, sur vols réguliers de la Cie aérienne Delta Air 

Q (hausse du carburant) 256 €, 
Le logement en chambre double dans des hôtels mentionnés au programme ou similaire, taxes et services hôteliers,  

dessous les modèles) franchise de 2500$ pour tous les 

pour toute la durée du circuit, droit d’accès aux sentiers, sacoche de motoneigiste (avec 2 compartiments pour 

: initiation chiens de traineau, initiation pêche blanche, visite Hotel de Glace et cocktail de bienvenue 

Transferts éventuels autre que ceux mentionnés dans le programme, exemple journée libre à Québec,  

€ / pers,  
en cas de règlement par carte « Visa 

», nous vous conseillons vivement de consulter votre banque) :  



 
Ce qu’il faut savoir 
 
 
1. Formalités : 

 Les voyageurs français, belges et suisses sont acceptés 
pour 3 mois sans visa. Ils doivent être en possession d’un 
passeport, valable 6 mois après la date 
billet de retour. 
 À partir du 15 mars 2016, tous les voyageurs 
internationaux qui entrent au Canada devront avoir une 
Autorisation de Voyage Électronique (AVE).
de 7$ par personne et la demande se fait rapidement en 
ligne.  
 Ces lois et règlements peuvent changer sans préavis. 
Nous vous conseillons vivement de consulter votre 
ambassade avant de planifier votre voyage
http://www.canadainternational.gc.ca/france/index.aspx?la
ng=fra  
 

2. Transport Aérien : 
 Comme pour les autres éléments de votre voyage, nous 
tenons plus que tout à vous apporter le meilleur service 
possible et en toute transparence.  
 Pour cela, nous travaillons principalement avec 
compagnie aérienne régulière : Delta Air Lines/Air 
France, ainsi que Air Transat ou Air Canada
 Nous pouvons également obtenir des 
fonction de votre date d’inscription et des 
aériennes, sans escale sur Montréal.  
 

3. Equipement : 
 Afin d’éviter le froid, même extrême, il est important d’être 
équipé confortablement. Les vêtements fournis avec 
votre location sont : des bottes chaudes, un ensemble 
salopette et veste, des mitaines (moufles) et un 
casque avec visière. 

 Les effets personnels à emporter non inclus dans votre 
forfait sont : Vêtements de corps genre Damart, Bas de 
laine (3-5 paires),  Gilets de laine ou polar (3), Sous
chaud (2/3), Cache cou, Cagoule en so
casque,  Sous-gants en soie etc. Apportez avec vous 
appareils photos et vidéo dans leurs emballages 
protecteurs. Ayez des piles de rechange en nombre 
suffisant car le froid diminue beaucoup leur durée de vie. 
N’oubliez pas votre maillot de bain. 
interdites. La plupart de ces vêtements seront toutefois 
disponible au centre de location si besoin
place).  

 Nous vous recommandons également d’emporter crème 
et lunettes solaire, baume à lèvres. Prévoyez des 
chaussures d’hiver pour votre séjour pré et post
éventuel.  
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Les voyageurs français, belges et suisses sont acceptés 
pour 3 mois sans visa. Ils doivent être en possession d’un 
passeport, valable 6 mois après la date du retour et d’un 

À partir du 15 mars 2016, tous les voyageurs 
internationaux qui entrent au Canada devront avoir une 
Autorisation de Voyage Électronique (AVE). Le coût est 
de 7$ par personne et la demande se fait rapidement en 

s lois et règlements peuvent changer sans préavis. 
Nous vous conseillons vivement de consulter votre 
ambassade avant de planifier votre voyage :  
http://www.canadainternational.gc.ca/france/index.aspx?la

Comme pour les autres éléments de votre voyage, nous 
tenons plus que tout à vous apporter le meilleur service 

Pour cela, nous travaillons principalement avec la 
Delta Air Lines/Air 

Air Canada.  
Nous pouvons également obtenir des vols directs, en 
fonction de votre date d’inscription et des disponibilités 

 

Afin d’éviter le froid, même extrême, il est important d’être 
vêtements fournis avec 

votre location sont : des bottes chaudes, un ensemble 
s mitaines (moufles) et un 

Les effets personnels à emporter non inclus dans votre 
forfait sont : Vêtements de corps genre Damart, Bas de 

5 paires),  Gilets de laine ou polar (3), Sous-pull 
chaud (2/3), Cache cou, Cagoule en soie à porter sous le 

Apportez avec vous 
appareils photos et vidéo dans leurs emballages 
protecteurs. Ayez des piles de rechange en nombre 
suffisant car le froid diminue beaucoup leur durée de vie. 

 Les écharpes sont 
vêtements seront toutefois 

disponible au centre de location si besoin (tarifs à voir sur 

Nous vous recommandons également d’emporter crème 
et lunettes solaire, baume à lèvres. Prévoyez des 

otre séjour pré et post-circuit 

4. Repas : 
Les repas indiqués sont compris dans votre forfait. 
au moins 1 mois avant la date de départ de vos éventuelles 
allergies ou contre indications alimentaires
 
5. Bagage : 
Que pouvez-vous emporter sur votre motoneige?
Nous mettons à votre disposition deux sacoches de motoneige, 
dimension : I 23cm x H 32cm x L 44cm. Vous pouvez 
également apporter un sac à dos
vous devrez transporter sur votre mot
temps les 2 sacoches fournies
Vous pourrez laisser vos excédents de bagage soit à la 
consigne de votre hôtel (avec frais
retour, soit à notre centre de location.
 
6. Climat :  
Le Canada est le pays des grands espaces vierges. Il s'étend 
sur environ 5000 km d'un océan à l'autre. 

 Janvier : C'est la saison la plus froide, mais
économique. Il fait en moyenne 
le mercure peut descendre jusqu'à 
vous chaudement et vous vivrez des moments magiques 
au cœur de l'exotisme hivernal canadien. Préférez les 
sous-vêtements synthétiques (qui respirent) plutôt que le 
coton. De bonnes chaussettes de laine sont 
recommandées puisque la laine est un excellent isolant.

 Février : Pour beaucoup d'Européens, c'est le temps 
des vacances scolaires. Ça tombe bien ! Il s'a
la saison présentant les meilleures conditions pour 
pratiquer les activités hivernales typiques.
indique en moyenne - 8 degrés Celsius
journées ensoleillées.  

 Mars : Il devrait y avoir assez de neige jusqu'au 20 mars 
environ pour pouvoir pratiquer les sports d'hiver.
degré Celsius en moyenne
cela sera trop tard, idéalement privilégier fin décembre, 
janvier et février.  

 
7. Visites/excursions : 
Les visites et excursions comprises 
possibles au moment de votre réservation. Si des changements 
survenaient d'ici la date de départ, (journée de fermeture d'u
attraction, site...) nous remplacerons cette visite par une autre 
similaire ou la ferons à un autre m
fêtes tant civiles que religieuses, les grèves et les 
manifestations sont susceptibles d'entraîner des modifications 
dans les visites ou excursions. 
n'entraînent pas de dédommagement pour le voyageur.
 
 
 

Les repas indiqués sont compris dans votre forfait. Avisez-nous 
au moins 1 mois avant la date de départ de vos éventuelles 
allergies ou contre indications alimentaires 

vous emporter sur votre motoneige?  
Nous mettons à votre disposition deux sacoches de motoneige, 
dimension : I 23cm x H 32cm x L 44cm. Vous pouvez 

sac à dos, mais pensez au poids que 
vous devrez transporter sur votre motoneige. La plupart du 

2 sacoches fournies sont amplement suffisantes. 
Vous pourrez laisser vos excédents de bagage soit à la 

avec frais) si vous y retournez au 
notre centre de location. 

est le pays des grands espaces vierges. Il s'étend 
000 km d'un océan à l'autre.  

saison la plus froide, mais la plus 
moyenne - 9 degrés Celsius, mais 

le mercure peut descendre jusqu'à - 30 degrés. Habillez-
et vous vivrez des moments magiques 

au cœur de l'exotisme hivernal canadien. Préférez les 
vêtements synthétiques (qui respirent) plutôt que le 

De bonnes chaussettes de laine sont 
recommandées puisque la laine est un excellent isolant.  

: Pour beaucoup d'Européens, c'est le temps 
vacances scolaires. Ça tombe bien ! Il s'agit aussi de 

la saison présentant les meilleures conditions pour 
pratiquer les activités hivernales typiques. Le mercure 

8 degrés Celsius avec de belles 

: Il devrait y avoir assez de neige jusqu'au 20 mars 
environ pour pouvoir pratiquer les sports d'hiver. Il fait - 1 
degré Celsius en moyenne mais pour certaines activités, 
cela sera trop tard, idéalement privilégier fin décembre, 

Les visites et excursions comprises dans nos itinéraires étaient 
possibles au moment de votre réservation. Si des changements 
survenaient d'ici la date de départ, (journée de fermeture d'une 

) nous remplacerons cette visite par une autre 
similaire ou la ferons à un autre moment que celui prévu. Les 
fêtes tant civiles que religieuses, les grèves et les 
manifestations sont susceptibles d'entraîner des modifications 

s visites ou excursions. Ces cas de force majeure 
n'entraînent pas de dédommagement pour le voyageur. 



 

 

8. Location Motoneige  
 Conditions : Age minimum de 19 ans, 
son permis de conduire et une carte de crédit au même nom

 A savoir : Le port du casque est obligatoire
Sauf indication contraire, la limite de vitesse permise en motoneige est de 70 km/h
SM sport se réserve le droit d'exclure tout participant à un séjour ou forfait dans le cas où il ferait preuve d'imprudence 
caractérisée mettant sa vie ou celle d'autrui en danger, notamment dans le cas de vitesse excessive, de non respect du code 
de la route ou encore du pilotage sous l'emprise de l'alcool. Cette exclusion interviendrait après un premier avertissement 
écrit remis au client contre reçu et non suivi d'effet. L'exclusion ne saurait entraîner aucun remboursement de la partie du 
séjour ou forfait non terminé. 

 Assurance : seule la responsabilité civile (dommage causé à autrui) est inclus, franchise vol/collision de $2.500 à $.3200 
(Apex, Hybride à $3.000). Pas de caution, seule une autorisation de débit de sera effectuée le jour de la prise 
montant de la franchise) et levée à la remise.

 Le choix de votre motoneige est déterminant pour la qualité de votre randonnée, soyez assuré d’opter pour le bon modèle
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ans, permis B valide requis. Le conducteur principal doit impérativement apporter avec lui 
carte de crédit au même nom et prénom, lorsqu'il veut louer une motoneige

port du casque est obligatoire, peu importe l'endroit où vous circulez en motoneige
limite de vitesse permise en motoneige est de 70 km/h. AMT accepte que son prestataire 

SM sport se réserve le droit d'exclure tout participant à un séjour ou forfait dans le cas où il ferait preuve d'imprudence 
caractérisée mettant sa vie ou celle d'autrui en danger, notamment dans le cas de vitesse excessive, de non respect du code 

la route ou encore du pilotage sous l'emprise de l'alcool. Cette exclusion interviendrait après un premier avertissement 
écrit remis au client contre reçu et non suivi d'effet. L'exclusion ne saurait entraîner aucun remboursement de la partie du 

: seule la responsabilité civile (dommage causé à autrui) est inclus, franchise vol/collision de $2.500 à $.3200 
(Apex, Hybride à $3.000). Pas de caution, seule une autorisation de débit de sera effectuée le jour de la prise 

et levée à la remise.  
Le choix de votre motoneige est déterminant pour la qualité de votre randonnée, soyez assuré d’opter pour le bon modèle

 
SPORTIVE monoplace 

doit impérativement apporter avec lui 
lorsqu'il veut louer une motoneige.  

, peu importe l'endroit où vous circulez en motoneige.  
AMT accepte que son prestataire local 

SM sport se réserve le droit d'exclure tout participant à un séjour ou forfait dans le cas où il ferait preuve d'imprudence 
caractérisée mettant sa vie ou celle d'autrui en danger, notamment dans le cas de vitesse excessive, de non respect du code 

la route ou encore du pilotage sous l'emprise de l'alcool. Cette exclusion interviendrait après un premier avertissement 
écrit remis au client contre reçu et non suivi d'effet. L'exclusion ne saurait entraîner aucun remboursement de la partie du 

: seule la responsabilité civile (dommage causé à autrui) est inclus, franchise vol/collision de $2.500 à $.3200 
(Apex, Hybride à $3.000). Pas de caution, seule une autorisation de débit de sera effectuée le jour de la prise (50% du 

Le choix de votre motoneige est déterminant pour la qualité de votre randonnée, soyez assuré d’opter pour le bon modèle :  
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TOURING mono ou biplace 

 

 


