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Stadacona Aventures 

* Motoneige BRP, modèle Expédition L.E. 2019 

* Essence pour la durée du séjour (avec guide) 

* Guide de motoneige professionnel, sa motoneige  

   et ses équipements. 

* Les vêtements grand froid (bottes, manteau et  

   pantalon de neige, cagoule, mitaines et casque) 

* 1 sac étanche / personne pour transporter vos  

   vêtements. 

* Équipements de sécurité (trousse 1
er
 soin, GPS,  

   téléphone satellite etc…) 

* Emplacement sécuritaire pour vos valises 

* Instructions de conduite et de sécurité 

 

 

 

Seigneurie du Triton 

 * L’auberge Batiscan, de style chic et rustique    

    et tout le territoire en exclusivité. (45 km
2
) 

* Chef et serveur-guide privé 

* Souper en formule gastronomique 6 services   

    inspiré des produits du terroir. 

* Petit déjeuner gourmand 

* Repas du midi en formule à emporter 

* Boissons sans alcool incluses et une collation. 

* Cocktail de bienvenue 

* Activités en soirée ou en journée pour forfait   

   de 2 jours. (Feu de camp, appel du loup,   

   raquette etc…) 

 

Stadacona Aventures et la mondialement renommée Seigneurie du Triton vous 

convient à vivre une expérience hors du commun sur l’aire protégée du Triton. Venez 

savourer un séjour extraordinaire dans un décor féérique au son de la nature vierge. 

http://www.expeditionquebec.ca/
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Forfait 1 nuit – Avec Guide 
 

 

Forfait 2 nuits – Avec Guide 

 
2 pers. / motoneige 

899.99 / pers. 
(taxes incluses) 

 

1 pers. / motoneige 

1199.99 / pers. 
(taxes incluses) 

 

2 pers. / motoneige 

1499.99 / pers. 
(taxes incluses) 

 

1 pers. / motoneige 

1999.99 / pers. 
(taxes incluses) 

 
 

Forfait 1 nuit – Sans Guide, ni essence 
 

 

Forfait 2 nuits – Sans Guide, ni essence 

 

2 pers. / motoneige 

699.99 / pers. 
(taxes incluses) 

 

1 pers. / motoneige 

899.99 / pers. 
(taxes incluses) 

 

2 pers. / motoneige 

1199.99 / pers. 
(taxes incluses) 

 

1 pers. / motoneige 

1599.99 / pers. 
(taxes incluses) 

 
* Minimum de 7 personnes pour la réservation (si moins, supplément à prévoir) 

* Chambre en occupation double (possibilité d’occupation simple) 

* Dates : du 8 janvier 2019 à la mi-mars 2019 

* Transport : Supplément de 80$/personne pour le transport aller-retour de Québec vers St- 

   Raymond. 

* Franchise de 3500$ par véhicule – Carte de crédit en garantie 

 

http://www.expeditionquebec.ca/
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Snowlodge du Triton  
en motoneige 
 
 
Motoneige 
BRP – Ski-Doo Expédition L.E. 900 ACE   

 
 
JOUR 1 – ST-RAYMOND – SEIGNEURIE DU TRITON (200km) 
 
 

8h00 : Transport de Québec vers les bureaux de Stadacona Aventures à Saint-Raymond dans la région  

de Portneuf (Transfert non-inclus) 

 

9h00 : Accueil par l’équipe de Stadacona Aventures, signature du contrat de location, habillement 

avec les habits grand froid, utilisation des sacs étanches & prise en charge de vos motoneiges. 

Suite aux explications concernant les techniques de conduite et les conseils de sécurité de la 

motoneige, vous serez prêt à partir pour la journée. 

 

10h00 : Départ pour une balade d’initiation dans la région, dans le but d’apprendre à bien conduire  

votre motoneige « ski-doo » et de voir les particularités, 

  

12h00: Arrêt dîner vers Rivière-à-Pierre  

 

13h00 : Poursuivez votre quête des grands espaces en vous dirigeant vers le Lac Édouard par les  

sentiers fédérés. Vous découvrirez le paysage magique de la réserve faunique de Portneuf et du 

réseau des Z.E.C. avoisinantes. 

 

16h30 : Arrivé à la pourvoirie la Seigneurie du Triton, vous serez accueillis par votre guide-serveur.  

Historique de l’endroit avec cocktail de bienvenue ainsi qu’une petite mise en bouche pour se 

creuser l’appétit. Vous aurez un peu de temps libre avant votre repas du soir de 6 services, 

inspirés des saveurs du terroir. Il vous sera servi dans la salle à manger du Snowlodge Triton, 

soit la chaleureuse Auberge le Batiscan. 

 

Soirée : Après votre copieux repas, votre guide-serveur vous offrira une activité extérieure, afin de  

profiter de la tranquillité du domaine de 45 km
2
, que vous avez pour vous seul. 

 

 

http://www.expeditionquebec.ca/
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JOUR 2 – SEIGNEURIE DU TRITON (Pour les forfaits 2 nuits) 

7h30 : Petit déjeuner gourmet cuisiné par votre chef privé 

8h30 : Départ en motoneige avec votre guide Stadacona Aventures pour une journée inoubliable. Vous 

irez au village du Lac Édouard remplir vos motoneiges et vous vous promènerez dans les sentiers 

et surtout, hors-sentier sur le territoire exclusif de la pourvoirie. 

12h00: Repas du midi à l’auberge, question de se réchauffer un peu. 

13h00 : Balade en raquettes sur les lacs et dans les sentiers, découverte du sentier des animaux à  

fourrure ou excursion motoneige tout l’après-midi en forêt. 

16h30: Un peu de temps libre pour se changer et boire un verre. 

18h00 : Souper 6 services aux saveurs du terroir 

Soirée : Activités extérieures selon vos goûts et humeurs! 

 

http://www.expeditionquebec.ca/
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JOUR 3 – SEIGNEURIE DU TRITON – SAINT-RAYMOND (250km) 

7h30 : Petit déjeuner gourmet cuisiné par votre chef Triton, préparation des bagages 

8h30 : Départ en motoneige avec votre guide pour la découverte de la belle région de Portneuf pour 

une journée de motoneige Lacs et Forêt. Le retour vers Saint-Raymond se fera de lac en lac et 

montagne en montagne. Votre guide vous amènera ou peu de gens circulent en hiver, sur 

l’immense terrain de jeu de Stadacona Aventures. 

 

12h00: Repas du midi en formule à apporter, à l’extérieur par belle journée ou en relais si la 

température ne le permet pas. 

 

12h45 : Dernier moment en compagnie de votre guide qui saura vous émerveiller par ses choix de  

  sentiers de motoneige et ses arrêts clefs sur le grand territoire de Portneuf. 

 

15h30-16h00: Arrivée au bureau de Stadacona Aventures, remise des motoneiges et des vêtements et  

retour sur Québec. (Transfert non-inclus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expeditionquebec.ca/

