
Québec 
Insolite

1 parcours en itinérance dans 
les Hautes Laurentides

Formule « accompagné »



Un véritable Raid, mais accessible à toutes et tous !
En effet, ce voyage exclusivement proposé en formule « accompagné »
avec 1 unique date dans l’année est un vrai produit exceptionnel… car il ne
s’agit pas d’un programme de « découverte » comme souvent proposé par
de nombreuses agences…
Non, il s’agit bien d’un voyage type Raid en Itinérance… en Motoneige de
900 cm3, récentes, encadré par des guides professionnels et originaires de
la région, en plus de l’accompagnement Cap Insolite, dés l’aéroport de
Paris CdG.

Ce voyage, en plus de vous faire pratiquer le motoneige sur un parcours de
prés de 900 kilomètres, vous fera découvrir l’une des régions les plus
sauvages du Québec : les Hautes Laurentides, à près de 4h00 de route de
Montréal !

Ce Raid Motoneige, c’est aussi la garantie de découvrir par de nombreuses
pistes, mais aussi parfois en hors pistes, de nombreux endroits exclusifs
« autrement », des paysages à couper le souffle, des petits villages plus
accueillant les uns que les autres, des pourvoiries très typiques (de vraies
pourvoiries, loin des sentiers battus du tourisme de masse…)… et aussi de
prendre le temps de visiter, de découvrir, et de rencontrer !

Nos parcours, réalisés par des professionnels, sont votre assurance d’un
voyage inoubliable, rempli de sensations, d’un véritable Raid Motoneige,
de ceux dont on se prend à dire « je l’ai fait »…



Formule « accompagné », quelques explications :

Vous avez le choix, soit de vous inscrire à ce Raid Motoneige selon notre date
de départ, mais aussi de former votre propre groupe pour un départ
accompagné privatisé à vos dates, sous réserve de disponibilité*…
A vous de jouer !

Vous trouverez ci-dessous les prestations incluses dans ce voyage :

Prestations incluses dans votre Raid Motoneige « accompagné » :
• Accueil à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle par notre accompagnateur Cap Insolite,

selon notre vol conseillé.
• Pension complète au Québec du 14 Mars 2021 soir au 21 Mars 2021 matin
• 3 nuits pourvoirie du réservoir Bastakong et 3 nuits en pourvoirie extérieure
• 1 motoneige récente, 900 cm3, par personne
• 1 équipement Grand Froid complet par personne, incluant : Pantalon, Blouson, Cagoule,

Bottes Grand Froid et Gants, Casque avec visière,
• L’essence des motoneiges
• Transfert aller/retour Aéroport de Montréal – Pourvoirie de départ
• Les visites et rencontres notées au programme,
• Les permis de circuler et assurance basique
• 1 accompagnement 100 % Cap Insolite et 1 T-Shirt millésimé du Road-Trip par personne

Prestations non incluses dans votre Raid Motoneige « accompagné » :
• Le vol Paris / Montréal (notre agence est à votre service pour vous vendre les billets

d’avion au prix du jour, et ainsi vous proposer un package complet (Prix moyen inférieur
à 500 €uros l’aller-retour par personne, selon les compagnies)

• Le déjeuner du Samedi 08 Janvier 2020
• Les boissons et extra lors de tous les repas
• Tout ce qui n’est pas noté dans « prestations incluses »

La Formule « accompagné » est commercialisée sous 2 formes :
• Selon notre calendrier

• du Dimanche 14 au Dimanche 21 Mars 2020
• Possible pour tout groupe constitué
• à partir de 8 motoneiges*, et au maximum 12 motos, de Décembre à fin Mars.
• *si vous êtes moins nombreux, n’hésitez pas à nous consulter pour tarif spécial



Un peu plus de détails « jour par jour » :
Jour 1 : Dimanche 14 Mars - de Paris à la Pourvoirie
Accueil* par votre accompagnateur Cap Insolite à l’aéroport de Paris Charles de
Gaulle. Vol (non inclus) de Paris à Montréal. Repas à bord. Transfert en Bus de
Montréal à la Pourvoirie de départ de votre Raid. Installation dans vos chalets. 1er

dîner au Québec… et pourquoi pas un petit jacuzzi sous le ciel étoilé !

Jour 2 : Lundi 15 Mars – Bastakong à 100 lacs
Un peu plus de 170 kilomètres sur les sentiers enneigés sont au programme ! Une
fois votre équipement « grand froid » (salopette, blouson, gants, bottes, sac
étanche) choisi, votre guide vous explique les consignes de sécurité et vous vous
familiarisez avec votre motoneige. Vos bagages restent à la pourvoirie, vous
n’emmenez qu’un sac que vous sanglez à l’arrière de votre motoneige. Cette journée
est placée sous le thème de l’aventure et de la découverte. Déjeuner dans un petit
restaurant de routier très « local ». L’idée que vous vous faisiez de l’hiver québécois
va se concrétiser. Forêts, lacs gelés, bancs de neige sont au rendez-vous. Belle piste
pour vous rendre à la pourvoirie des 100 Lacs pour une nuit bien méritée.

Jour 3 : Mardi 16 Mars – 100 Lacs à Manawan
Une bonne nuit de sommeil aura été nécessaire pour affronter cette nouvelle
journée. Direction le village Manawan, cette réserve amérindienne est resté
authentique. Une journée surprise en compagnie de membre de cette tribu. On y
mange très bien et on profite le soir d’un bon feu de cheminée, assis sur une peau
de bête pour partager les moments forts de la journée ! Située non loin du territoire
des Indiens Attikameks, vous aurez sans doute, l'occasion de bavarder avec l'un
d'entre eux, fervents adeptes de la motoneige qu'ils pratiquent sur leur territoire.
Environ 180 kms de Motoneige au programme.

Jour 4 : Mercredi 17 Mars - Manawan à Kanawata
Aujourd’hui, vous continuez l’exploration des Hautes-Laurentides. Sentiment unique
de liberté au détour de chaque sentier, traversée de territoires immenses et
inoubliables. Tout à coup se profile une auberge d’une beauté étonnante au milieu
de la forêt. A la fin du souper, avant de rejoindre vos chambres ou vos chalets,
installez-vous confortablement au salon, près de la cheminée. Sirotant une «
Maudite » (bière québécoise) ou un « Sortilège » (whisky au sirop d’érable). Une
atmosphère authentique et chaleureuse comme on les aime. Environ 210 kms de
Motoneige au programme.





Un peu plus de détails « jour par jour » :

Jour 5 : de Kanawata à Bastakong
Cap au Sud… Une belle journée de piste. Petit déjeuner avec vue
sur le lac. Après avoir sanglé vos sacs étanches sur votre
motoneige, vous repartez pour votre périple itinérant. Direction le
parc du Kiamika. Détour pour observer les cerfs de Virginie. Arrivée
le soir à la Pourvoirie. Environ 180 kms de Motoneige au
programme.

Jour 6 : Boucle Windigo
Un lac gelé semble parfaitement plat mais méfiez-vous, c’est une
illusion d’optique. Aujourd’hui vous défiez cette illusion. Votre
guide vous fait découvrir les joies de la conduite hors-piste, sur le
majestueux Baskatong. En toute sécurité, vous faites l’expérience
de la neige profonde et folle qui cherche à vous prendre au piège.
Les congères vous mettent au défi, les étangs de glace vous
surprennent et la lumière éblouissante du soleil se reflète sur cette
mer de Glace. Une expérience inouïe alliant beauté et sensation de
liberté. Lors de cette journée, vous avez la chance de visiter une
typique Cabane à Sucre et d’y prendre votre déjeuner. Une
exclusivité pour les clients de Cap Insolite ! Environ 160 kms de
Motoneige. Soirée finale à la pourvoirie !

Jour 7 : de Bastakong à Montréal
Après un dernier petit déjeuner copieux, on reprendra la route vers
Montréal, et après un petit temps de shopping en plein Centre-Ville
de Montréal pendant le midi, il sera temps de décoller vers la
France selon l’heure de votre vol. (déjeuner libre à Montréal, non
inclus- Navette aéroport/centre ville Montréal non inclus)



NOS PRESTATIONS COMPRENNENT :
- Accueil à Montréal par nos équipes.
- Transfert en minibus privé du groupe de Montréal à la 

pourvoirie.
- Fourniture d’un équipement grand froid complet par personne, 

comprenant 1 blouson, 1 salopette, 1 paire de moufle, 1 paire 
de botte grand froid, 1 cagoule, et 1 casque avec visière.

- 6 nuits en pourvoirie, base chambre double ou chalet partagé, 
avec chambre séparée et salle de bain commune, avec petit-
déjeuner.

- 6 repas chauds du soir (hors boisson) dont la soirée finale.
- 6 déjeuners en pourvoiries, restaurants ou auberges.
- Guides professionnels selon taille du groupe.
- Accompagnement Cap Insolite à partir de Paris Charles de 

Gaulle, selon vol recommandé pour ce voyage.
- Briefing journalier de la journée et conseil.
- 1 Motoneige 900 cm3 récente, par personne (ou par duo).
- Carburant, assurance et licence de circulation locale
- Visites mentionnées « incluses » dans le programme
- 1 T-Shirt millésimé, souvenir de votre Raid Motoneige

En Solo ou en Duo ?
Ce voyage itinérant en motoneige est tout à fait réalisable en Duo, les motoneiges
étant équipées pour accueillir un passager (siège confortable, dosserets et poignées
chauffantes). Cependant, nous conseillons de prévoir ce voyage itinérant en Solo,
même si votre pratique de la motoneige est inexistante… En effet, l’organisation
sera faite de manière à faire monter le rythme progressivement, et donc de
permettre à chacun, chacune de prendre en main tranquillement sa motoneige !





Nom Pilote :………………………………………………. Prénom Pilote : ……………………………………… Taille T-Shirt :………..

Nom Passager : ………………………………………… Prénom Passager : ………………………………… Taille T-Shirt :………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code Postal : ………………… Ville : ……………………………………………………………….. Pays : ………………………………

Téléphone : ……………………….……. Gsm : …………………….………… Email : ………………………...……@..........................

N° de passeport Pilote : …………………………….……......................Date de Validité : ...............................

N° de passeport Passager : ….……………………….………………….Date de Validité : ...............................
Date de Naissance Pilote : …………………………........ Date de Naissance Passager : ………………………………...

Je me pré-inscrit sur le voyage suivant :

 Formule accompagnée : inscription avant le 14/01/2021

voyage du Dimanche 14 au Dimanche 21 Mars 2021

Quantité

SOLDE restant à payer, au minimum 30 jours avant la date de départ du Road Trip :

* nota : une attestation d'assurance Rapatriement couvrant l'activité et le pays vous sera demandé avant le départ.

Déduire votre acompte de 800,00 €uros par personne

15,00 €uros

59,00 €uros

94,00 €urosAssurance RAPATRIEMENT* prix par personne

Si vous refusez l'assurance RAPATRIEMENT, merci de signer ici dans la CASE  >>>>>>>>>

Si vous refusez l'assurance ANNULATION, merci de signer ici dans la CASE  >>>>>>>>>

 - 800,00 €uros

T-Shirt supplémentaire Taille (merci de préciser) : …...................... (1 T-shirt est inclus par personne inscrite) 

Assurance ANNULATION prix par personne

TOTAL TTCPRIX UNITAIRE TTCPré-inscription Raid Motoneige "QUEBEC Insolite"

3110,00 €urosInscription pour 1 personne, 1 moto, 1 chambre single (solo-single), sans vol

Inscription pour 2 personnes, 1 moto, 1 chambre double (duo-double), sans vol

Inscription pour 2 personnes, 2 motos, 1 chambre double (solo-double), sans vol

4390,00 €uros

5 270,00 €uros

ACCEPTATION (à compléter et signer)
« Je soussigné(e ) : Nom ______________________ Prénom ___________________ agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites sur le présent bulletin de pré-inscription certifie avoir pris connaissance du descriptif du Road-Trip, des 
conditions générales et particulières de vente de CAP INSOLITE VOYAGES (département de la S.A.R.L. SPORT DISTRIBUTION, 6 Avenue Winston Churchill, 62 223 SAINTE CATHERINE, notamment des conditions d’annulation, des informations spécifiques à l’activité 
proposée.
Je les accepte toutes sans réserve. Je reconnais également avoir reçu toutes les informations nécessaires à ma prise de décision, aussi bien en ce qui concerne la destination, qu’en ce qui concerne les questions relatives aux formalités administratives et sanitaires et celles 
afférentes à la sécurité. Je reconnais aussi être conscient des risques inhérents à certaines de vos organisations, notamment ceux dus à l’isolement et à l’éloignement éventuel des centres médicaux.  Moi et mes ayants droit, nous nous engageons à ne pas reporter ces 
risques sur l’agence  CAP INSOLITE VOYAGES.  De plus, j’ai pris connaissance des informations et formalités concernant les régions traversées. Je les vérifierai quelques jours avant mon départ. Un contrat de vente me sera envoyé dés réception de cette pré-inscription. 

Seul ce contrat de vente signé confirmera votre inscription définitive au voyage choisi   ///   à                                              , le               /                  / 20               SIGNATURE : 

Fiche de pré-inscription : RAID Motoneige « QUEBEC INSOLITE »

ATTENTION : un AVE par personne est obligatoire



Feuille de paiement acompte et solde « Québec Insolite »
Je réserve ma place sur le « Québec Insolite  » et verse un acompte de 800€ par personne par chèque, par virement ou par carte bancaire 
(merci de cocher la case de votre choix) :

•  Je règle par chèque :
• Merci d’envoyer par courrier votre chèque d’acompte accompagné de la fiche d’inscription à l’adresse suivante : 
• CAP INSOLITE VOYAGES  6, avenue Winston Churchill  62223 Sainte Catherine

•  Je règle par virement bancaire :
• Merci de faire le virement de votre acompte sur le compte suivant, en indiquant « acompte PTG INSO » et votre nom et prénom

• IBAN :  FR76 3000 4014 8700 0100 1712 075

•  Je règle par Carte Bancaire :
• Merci de remplir ls informations de votre carte bancaire ci-dessous* :

• N° de Carte :

• Date Expiration :                      /                       

• N° CSV :                              

• J’autorise Cap Insolite Voyages à débiter ma Carte Visa de la somme inscrite : 

• Dans la case Acompte :…………………………  OUI  NON
• Dans la case SOLDE à payer  1 mois avant le départ :………………………  OUI  NON**

*Soit : 16 chiffres + date de validité + crypto (3 derniers chiffres figurant au dos de la carte)
**dans ce cas, je paierai le solde par tout autre moyen à ma convenance 1 mois avant le départ.

Signature du Souscripteur (précédé de la mention « bon pour accord »
.
.
.



Conditions particulières de vente
ARTICLE 1 : Cap-Insolite-Voyages organise un voyage type « Raid Motoneige ».
ARTICLE 2 : Ce Raid est réservé aux personnes majeures (hors passagers) en bonne conditions physiques. Les participants doivent
respecter sur la route comme sur la piste, le code de la route du pays traversé. Cap Insolite Voyage se dégage de toute responsabilité en
cas d’infraction quelles qu’elles soient.
ARTICLE 3 : Ce Raid a pour but de promouvoir la randonnée touristique en motoneige dans le respect de l’environnement et des riverains,
et de faire découvrir le pays profond avec des visites diverses et contacts des habitants.
ARTICLE 4 : Ce Raid n’est pas une compétition, mais comporte tout de même un caractère sportif. Aucune préparation spéciale n’est
requise, que ce soit au niveau du véhicule, comme physiquement. Aucun classement n’est effectué.
ARTICLE 5 : Les participants doivent être présents aux briefings chaque matin. Ils doivent respecter une vitesse réduite dans les traversées
des villages, sur les pistes où ils peuvent croiser des troupeaux, des randonneurs, et surtout d’autres véhicules en sens inverse.
ARTICLE 6 : Les organisateurs se réservent le droit d’exclure toute personne qui n’aurait pas les conditions physiques requises (problème
cardiaque, grossesse, obésité morbide, maladie chronique, etc…). En cas de doute, nous restons à votre disposition pour valider votre
condition physique avant inscription.
ARTICLE 7 : Les bagages : un sac étanche vous sera fourni pour transporter vos affaires de toilettes et vêtements. Le reste de vos bagages
restera en garde à la pourvoirie de départ.
ARTICLE 8 : Les participants auront l’obligation d’avoir avec eux les documents suivants :
- Permis de conduire et papier d’identité (Passeport et AVE)
- Certificat d’assurance de Rapatriement nominative
ARTICLE 9 : Chaque participant « pilote » devra obligatoirement souscrire les assurances demandées par le loueur des motoneiges
ARTICLE 10 : Dans tous les cas de force majeure ou si les conditions atmosphériques devenaient dangereuses, les organisateurs se
réservent le droit de modifier l’itinéraire prévu, voire d’interdire la poursuite de l’étape, sans que le participant puisse prétendre à une
indemnisation ou remboursement, il est formellement interdit aux participants de s’engager une seconde fois sur un parcours ou de
changer de parcours dans une même journée.
ARTICLE 11 : Les participants devront obligatoirement suivre le parcours préconisés par les guides officiels du Raid. Les guides et
l’accompagnateur Cap Insolite se réserve le droit d’arrêter tout pilote ayant un comportement inapproprié et/ou dangereux, en lui
demandant de rester à la pourvoirie, sans que le participant puisse prétendre à une indemnisation ou remboursement.
ARTICLE 12 : Cap-Insolite Voyages est une marque de la société SPORT DISTRIBUTION S.A.R.L, 6 avenue Winston Churchill, 62223 SAINTE
CATHERINE, Tél : 03.21.55.07.03.
Mail : contact@cap-insolite.com Internet : www.cap-insolite.com : Immatriculation Atout France IM 062 09 0011 ; RCP : ALLIANZ
Garantie Financière : A.P.S.
ARTICLE 13 : En cas de chute ou de panne, il est impératif de rester, sans gêner la circulation, sur le parcours. Il est aussi impératif
d’immédiatement prévenir l’organisation par téléphone si nécessaire.
ARTICLE 14 : Les participants s’engagent à régler toute consommation non comprise dans les « prestations incluses » du voyage, et à ne
commettre aucune dégradation quelle qu’elle soit dans les établissements ou installations mises à leur disposition.
ARTICLE 15: Les organisateurs souscrivent une assurance “responsabilité civile professionnelle” spécifique auprès d’ALLIANZ
ARTICLE 16 : Les organisateurs se réservent le droit d’exclure de la randonnée, les participants dont le comportement nuirait à
l’organisation, à l’environnement ou serait jugé dangereux pour les autres concurrents, cela est valable aussi en cas de nuisance à
l'ambiance générale. Les participants en désaccord avec l’organisation sont libre de quitter le voyage sous leur entière responsabilité, et
sans aucun droit à un éventuel dédommagement.
ARTICLE 17 : La transgression d’un seul des articles du présent règlement entraîne l’exclusion immédiate. Les participants qui n’auront pas
acquitté leurs droits d’engagement avant le départ, ne pourront prendre part au voyage.

.
ARTICLE 18 : L’organisation est seul juge de ses appréciations et de ses décisions. Aucune réclamation ne sera admise. En cas d’exclusion, les
participants ne pourront prétendre au remboursement de leur droit d’engagement ni à aucun frais quel qu’ils soient.
ARTICLE 19 : Prestations et coûts : (voir détails sur la fiche engagement du dossier) Le montant des droits d’engagement doit être soldé 30
jours avant le départ dans son intégralité.
Nous vous conseillons vivement de souscrire l’assurance annulation qui est en option et qui vous garantit du risque de votre annulation.
Détail des conditions envoyées suite à votre pré-inscription. L’assurance ne peut être prise en compte qu’après règlement complet de votre
inscription. Le départ de ce voyage en formule accompagnée est garantie à partir de 8 motoneiges inscrites. Le maximum de motoneiges
admises sera de 12 motos.
ARTICLE 20 : En cas d'annulation du participant, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais
d’annulation) précisés ci-dessous, à titre de dédit en rapport à la date de départ (reprenant les mêmes clauses et conditions des garanties
annulation).
- Plus de 60 jours avant le départ : 100€ par personne (frais de dossier non remboursable).
- Plus de 45 jours avant le départ : 30% du montant de l’inscription
- Entre 45 et 31 jours avant le départ : 40 % du montant de l’inscription
- Entre 30 et 15 jours avant le départ : 60 % du montant de l’inscription
- Entre 14 et 5 jours du départ : 80 % du montant de l’inscription
- 4 jours et moins avant le départ : 100% du montant de l’inscription total
ARTICLE 21 : L’organisation ne pourra être tenue responsable des accidents ou incidents qui pourraient survenir au cours du Raid. Il en va de
même pour les vols de bagages et matériels demeurant en permanence sous votre responsabilité. Les participants doivent être en règle
avec leur assurance (police à jour). Pour ce qui est du parcours du Raid, le participant à la randonnée renonce expressément pour lui-même,
ses ayants droits, ses héritiers, ses proches parents, conjoints, enfants et ses assureurs à tous recours contre :
A - L’organisation du voyage (Cap Insolite Voyages) et ses responsables ou ayant- droits,
B - Toutes personnes ou aides bénévoles ou chargés de mission ou ayant à voir avec l’organisation
C - Les assureurs des personnes ou organisations visées dans les points A et B ci avant pour tous dommages qu’il subirait au cours de
l’utilisation du parcours et des terrains ou circuits prévus dans ce parcours, cet article est valable pour tous dommages matériels ou
corporels mêmes graves.
Le présent abandon de recours concernant également ses ayants droits ou héritiers, ascendants, assureurs. Nos voyages sont des balades
de découvertes avant tout, et sans esprit de compétition. Chaque participant se reconnaît, du fait du caractère individuel, seul responsable
de son pilotage et de la conduite de son véhicule ou du véhicule qui lui est confié. A ce titre il se reconnaît aussi responsable de ses
passagers.
ARTICLE 22 : L’engagement et la participation à cette randonnée implique l’acceptation du présent règlement, sans aucune réserve. En cas
de litige, seul le tribunal de commerce d’Arras est reconnu compétent.

Signature du Souscripteur (précédé de la mention « le et approuvé »
À ________________________________, le _______/_______/20____ :
.
.
.
.
.

À renvoyer signé et approuvé avec votre fiche de pré-inscription et feuille de paiement

mailto:contact@cap-insolite.com
http://www.cap-insolite.com/





