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Séjour canadien en motoneige et match de hockey
 ((2
Les vacances
sont trop courtes pour prendre le
risque que le rêve se transforme
soudain en cauchemar. Fabrice
Martelli l’a fort bien compris, lui
qui fait ce métier depuis 1988
avec une passion sans cesse renouvelée. Toujours à la recherche
de l’originalité dans la qualité, en
relation directe avec ses connaissances aux quatre coins de la planète, il est à même, au sein de son
agence Serenitas, de vous concocter un voyage «sur mesure», en tenant compte de vos désirs.
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Pour les amateurs d’aventure
dans de grands espaces enneigés,
Serenitas vous propose un voyage
incroyable, avec une partie aventureuse dans des paysages à couper le souffle. Huit jours qui, nous
en sommes certains, resteront

l’Europe et l’Amérique du nord.
Depuis quelques années, il réside
au Québec. Comme pour Fabrice
Martelli, son objectif est de faire
de votre séjour un des moments
les plus inoubliables de votre vie
en le créant sur mesure, pour
vous.
Lundi, ce sera le départ pour
trois jours sensationnels de motoneige dans la Mauricie et Lanaudière, entre lacs et montagnes, forêts et vastes étendues, et des
nuitées dans des auberges sympas.
Ne perdons pas de vue qu’il devient, pour le voyageur solitaire,
toujours plus difficile de louer une
motoneige. Avec Jérôme, au Canada, c’est une garantie supplémentaire. «Chaque groupe, donc chaque
départ, est constitué de 8 motoneiges, donc de 16 personnes au maximum. Une garantie indispensable
d’un bon encadrement.Une pratique
de la motoneige accessible à tous»,
nous précise Jérome

nommée où l’histoire du plus
vieux club de hockey d’Amérique
du nord vous sera expliquée. En
soirée, avec 21’000 partisans, vous
assisterez à une rencontre face
aux Oilers d’Edmonton (12.02) ou
les Florida Panthers (19.02).
Le 6e jour, vous bénéficierez
d’une initiation à la pêche sous la
glace, aussi appelée pêche blanche: un type de pêche sportive
pratiquée sur la couche glacée
d’un lac ou d’un fleuve. Un bon
moment de convivialité avec les
autochtones.
Avant de reprendre votre vol de
retour, une dernière journée libre
vous permettra de découvrir le
charme de Montréal.
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longtemps gravés dans votre mémoire.
Lors de votre arrivée à l’aéroport de Montréal, vous serez accueilli par Jérôme, votre guide,
qui assurera votre transfert en 4x4
Américain à la Pourvoisie du Lac
Blanc. Après la prise de possession des chambres, un cocktail de
bienvenue, il vous orientera autour d’une bonne table sur toutes
les activités de la semaine. Jérôme, c’est un passionné de sport
mécanique. Il a commencé les
course de motoneige en Suisse,
pour rapidement parcourir toute

Toute bonne chose a une fin!
Mercredi, en fin de journée, vous
rendrez vos belles machines. Jeudi, après le petit-déjeuner, ce sera
le départ pour une visite d’une cabane à sucre où l’on fabrique les
produits de l’érable, dont le fameux sirop d’érable si cher aux
Canadiens. Ce sera aussi l’occasion d’un copieux repas traditionnel. Puis vous prendrez la route
pour Montréal dans un hôtel au
centre ville, à deux pas du Centre
Bell. La patinoire des mythiques
Canadiens de Montréal vous attend avec son Temple de la Re-

Oui, un séjour aventure en motoneige qui s’annonce inoubliable.
Difficile de résister à une telle offre. Mais attention, les places sont
limitées. Il reste toutefois de la
disponibilité sur les départs du 8
et 15 février. Mais hâtez vous! ■
JEAN-LOUIS GENOUD
Informations complémentaires sur le site:
www.serenitas.ch

Cela vaut la peine de consulter sur le site
www.serenitas.ch dans l’onglet «Voyages»,
la rubrique «Concept» «Voyages Serenitas
only» pour découvrir d’autres départs sur
mesure.
Serenitas Sàrl, voyages et sécurité
Chemin de Champ-Vionnet 3
1304 Cossonay Téléphone: 021 861 48 44 ou
info@serenitas.ch

