Lac Taureau & Québec

Auberge du Lac Taureau


Chaleur et convivialité au cœur de l’hiver canadien
Chef-d’œuvre posé sur un écrin de sable fin dans Lanaudière, l’Auberge
du lac Taureau est une destination exclusive. Cet établissement 4 étoiles
vous offre le charme d’une auberge champêtre et gastronomique en forêt
ainsi qu’une riche variété d’expériences et d’activités.
Que ce soit pour des forfaits vacances ou un forfait spa romantique,
l’Auberge du lac Taureau garantit un séjour de grand confort dans un
environnement à couper le souffle.

&
Québec…
La magie du Carnaval hivernal dans la plus belle ville du
Canada
Dès les débuts de la colonie française, les habitants de la NouvelleFrance avaient pris l'habitude de se réunir pour fêter un bon coup,
juste avant la période du carême. La tradition de fêter de la fin
janvier jusqu'à la mi-février ne date pas d'hier !
C’est ainsi qu’{ Québec, dans la Capitale mondiale de la neige, le
premier grand carnaval d'hiver est lancé en 1894, tradition
populaire qui réchaufferait les cœurs lors des hivers rigoureux !
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Votre programme
1er Jour

Paris  Montréal Lac Taureau

Rendez-vous des participants { l’aéroport de Paris CDG.
Décollage à destination de Montréal, sur vol régulier.
Arrivée { l’aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal. Accueil et transfert en autocar
vers l’Auberge du Lac Taureau.
Dans un merveilleux décor hivernal, vous apprécierez cette auberge chaleureuse à
l’architecture parfaitement intégrée privilégiant ce matériau noble qu’est le bois, et qui
offre tout le confort d’un hôtel 4 étoiles.
Installation, dîner et nuit dans ce cadre enchanteur…

Du 2ème au 4ème Jour

Lac Taureau
Séjour en pension complète avec activités hivernales
Pour votre tranquillité nous avons réservé en votre faveur un Forfait Hiver Blanc.
Vous pourrez ainsi bénéficier d’un magnifique programme incluant les activités suivantes :
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Une demi-journée de motoneige en Duo
Une ballade de 8 km en traîneau à chien
Une randonnée tonique en raquette
Une exaltante partie de pêche blanche
Une amusante partie de ballon balai
De chaleureuses Soirées au coin du feu !

Parmi les activités en libre accès, vous pourrez profiter des services et prestations suivantes :
 Piscine intérieure chauffée
 Bains tourbillonnants
 Sauna
 Mise à disposition de raquettes et de patin (accès autorisé à la patinoire)
 Matériel de ski de fond
Par ailleurs de nombreuses formules de massages et de soins corporels vous seront proposées au
Spa pour de merveilleux moments de bien-être et de relaxation (avec participation).

5ème Jour

Lac Taureau Québec
Déjeuner Cabane à Sucre, Arrivée à Québec

Petit-déjeuner et départ par la route en direction de Québec.
Arrêt pour déjeuner dans une authentique Cabane à Sucre.
La cabane à sucre est l'endroit où les acériculteurs récoltent la sève brute (et non la sève élaborée, qui est amère) de
leurs érables, également appelée eau d'érable. C'est également là que, la plupart du temps, ils en font la transformation
en sirop d'érable. La cabane à sucre peut être conçue pour recevoir des visiteurs. Vous dégusterez un repas traditionnel
qui se compose d'une omelette, de jambon, de pommes de terre, de fèves au lard, d'oreilles de crisse, le tout arrosé de
sirop d'érable.
Continuation vers Québec. Installation { l’hôtel Palace Royal, doté d’une situation exceptionnelle au cœur de la ville, { proximité
des Plaines d’Abraham, grand théâtre { ciel ouvert, qui accueille les nombreuses animations du Carnaval hivernal de Québec. Il s’agit
du plus grand rendez-vous mondial des amateurs d’activités liées { la neige !
Dîner et nuit { l’hôtel.
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6ème Jour

Québec
Carnaval de Québec, Dîner à l’Astral

Petit-déjeuner { l’hôtel.
La journée sera consacrée au Carnaval hivernal de Québec, dans une ambiance résolument festive, chaleureuse et communicative vous
prendrez part à la Grande Fête de l’Hiver.
Vous pourrez notamment y admirer de remarquables et stupéfiantes sculptures et constructions de glace…

Déjeuner dans le cadre exceptionnel du restaurant rotatif l’Astral.
À plus de 100 mètres au dessus du sol, le restaurant rotatif du Loews Le Concorde vous offre une vue à couper le souffle qui couvre
environ 20 kilomètres sur 360 degrés. La fine cuisine internationale retiendra aussi votre attention. Grâce au Chef, un expert qui apprête
les ingrédients frais de très belle façon, l’Astral s’est vu décerner de nombreuses récompenses dont le Prix Quatre Diamants !
Dîner et nuit { l’hôtel
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7ème Jour

Québec  Montréal  Paris
Québec, déjeuner, l’hôtel de Glace, transfert à l’aéroport

Petit-déjeuner { l’hôtel.
Matinée pour profiter des installations de l’hôtel ou pour effectuer quelques ballades au cœur de
la remarquable vieille ville de Québec.
Déjeuner.
Visite panoramique de l’hôtel de Glace de Québec. Fondu chaque printemps, il est reconstruit
d'année en année avec 15 000 tonnes de neige compacte.
Continuation en direction de Montréal.

En soirée, décollage à destination de Paris sur vol
régulier Air France.
Prestations et nuit à bord.

8ème Jour
Arrivée à Paris CDG en matinée.
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