Clarifier les prestations que nous vous offrons et leur prix
Vous êtes en train de choisir votre voyage au Québec. Nous souhaitons ici vous donner toutes
les informations qui vous guideront dans votre choix, vous aider à bien comparer les offres
et vous expliquer les différences de tarifs. (voir nos ‘petits plus’ en page 2)

Nous avons choisi de tout inclure dans nos prix
Nous incluons toutes les taxes dans nos prix : Au Québec (et plus
généralement au Canada), les prix affichés dans les magasins
n’incluent pas les taxes de vente (TPS et TVQ) qui s’élèvent, au total,
à 14,9 % environ. Donc, pensez à bien regarder si dans les différentes
propositions que vous consultez les prix sont taxes en sus ou taxes
incluses.
Aucun supplément ne vous sera facturé :
Nos prix affichés correspondent à la pratique des activités en mode
‘SOLO’ : Vous menez votre propre attelage de chiens et vous
conduisez vous-même la motoneige.
Nous vous offrons des réductions si vous préférez le mode ‘DUO’ :
être deux par traîneau ou par skidoo.
Bien entendu, l’accueil et le transfert depuis Québec, la location
d’équipement pour les activités, l’essence pour la motoneige, les
repas du 1er ou dernier jour de votre séjour, etc. sont inclus.
Vous n’aurez pas de mauvaises surprises au moment de payer. Votre
carte de crédit pourra rester rangée pendant toute la durée de votre
séjour ! Sauf si vous souhaitez acheter un petit souvenir.

Notre éthique et notre engagement :
Chez Attractions Boréales, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour que vous
profitiez pleinement de vos vacances : nous aimons cette nature que vous découvrirez avec
nous. Vous ne serez pas seulement des « clients » ou des « passagers », mais des acteurs de
cette réussite !

Nos « petits plus » auxquels nous tenons
pour que vos vacances soient réussies :


Vous serez accueillis par une petite équipe familiale et amicale qui a plus de 15 années
d’expérience dans le tourisme d’aventure



Vous serez entourés et conduits par des guides passionnés de Plein Air et de vie en forêt, ayant
suivi les formations nécessaires pour vous offrir un encadrement de qualité, en toute sécurité. Ils
seront ravis de vous faire partager leur vie québécoise en harmonie avec la nature et dans le
respect de leur environnement naturel



Nous privilégions les petits groupes (4 personnes maximum par guide – sauf demande spéciale) et
nous garantissons tous nos départs sans supplément, même avec une seule inscription



Vous bénéficiez d’une grande souplesse dans nos forfaits et dans les dates de séjours. Nous vous
proposons une large gamme de forfaits tout inclus, mais vous pouvez en modifier les activités et la
durée à votre guise en construisant votre propre programme !



Vous rêvez de vous sentir immergé en pleine nature : ce ne sera pas une simple impression, mais
bien une réalité. Nous vous offrons un séjour au cœur de la forêt boréale québécoise



Nos activités se déroulent sur un vaste « terrain de jeu ». Certes, cela implique des frais et des
heures de déplacement depuis Québec ou Montréal, mais comme disent certains de nos clients :
« cela vaut vraiment la peine d’aller jusqu’au bout de la route ! »



Lors de vos raids en traîneau, vous découvrirez des chiens extrêmement affectueux, pleins
d’énergie et heureux de courir sur la neige pendant des kilomètres, et cela jusqu’à la fin de
saison : les Malamutes d’Alaska de nos guides sont leur plus grande fierté. Ils élèvent leur propre
meute avec une passion qu’ils vous communiqueront avec générosité à ceux qui le désirent. Nous
avons choisi de garder un chenil à taille humaine d’une quarantaine de chiens, ce qui nous permet
d’avoir le temps d’en prendre grand soin. Toute la fin de l’automne et le début de l’hiver sont
consacrés à l’entraînement des Malamutes et à l’éducation des plus jeunes chiens. Jamais vous
n’aurez besoin de pousser le traîneau, pas même dans les montées



Enfin, pour finir par un des aspects qui a satisfait 100% de nos clients, vous vous régalerez de nos
repas et de la cuisine de Janic. Nous mettons un point d’honneur à vous servir une cuisine
copieuse qui ravira vos papilles gustatives. Tout (ou presque) est fait « maison » : Janic vous
mijote de bons petits plats avec les légumes de son potager, confectionne plusieurs variétés de
confitures, fait son propre pain (blanc, brun ou aux céréales) et vous fera découvrir ses succulents
desserts, dont certains d’entre vous repartiront avec les secrets de recette. Même pendant les
randonnées itinérantes, les repas sont préparés maison : nos sandwichs, soupes, sauces à
spaghettis, biscuits, sans oublier la bonne cuisine sur le feu de bois (chez nous, rien est
lyophilisé ou en conserve industrielle)

Nous vous invitons à lire les commentaires de nos clients sur notre Livre d’Or. Et si vous le
désirez, vous pouvez même contacter ceux qui ont laissé leur adresse e-mail.
www.attractionsboreales.com

