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Voyage d’étude à thème canin au Canada 
Du 30 janvier au 6 février 2018 

 Personne de contact Coordonnées 

Nom de l´établissement MFR du Perche 

Rue des 15 Fusillés 50 

61400 Mortagne-au-Perche 

Tel: +33 2 33 85 28 27 

CP : Yannick Tillard 

MOB : 0033769101345 

Détails du groupe 40 en totalité : 36 étudiants 

dont 9 garçons et 27 filles  

4 accompagnateurs dont  

1 femme et 3 hommes 

+ 1 guide et 1 chauffeur 

Transfert/Autocariste Transports PIEL Z.I.  

Route d'Aubusson 61100  

St Georges des Groseillers  

Chauffeur: 

Mob:  

Tél. : 0033 233 96 69 70  

 

Vols 

 « Airtransat » 

ALLER 30/01/2018  

Numéro de vol : TS111 

Départ 11 :45 à Paris CDG 

Arrivée 13 :30 à Montréal YUL 

RETOUR 06/02/2018  

Numéro de vol : TS210 

Départ Montréal YUL à 21 :00 

Arrivée 09 :55 (+1 jour) 

Bagages Bagage à main :  

1x 10 kilo bagage à main 

23*40*51 cm max 

Bagage en soute : 

1x 23 kilo 

Hébergement Montréal 

30-31 janvier 

4 -  5 février 

Le Gîte du Plateau Mont-Royal 

185, Rue Sherbrooke Est 

Montréal, H2X 1C7 

Canada 

001 514-659-5465 

https://gite-du-

plateau.hostelmontreal.com/fr-

ca  

Répartition des chambres 

Montréal  

9 Garçons : 1X9 

27 Filles : 1X9 et 3X6 

Acc : 1X2 et 2X1 

Guide + chauffeur : single 

Hébergement Quebec 

31 janvier – 3 février 

Auberge jeunesse à Loulou 

3365 Avenue des Églises, 

Lévis, Qc G6X 1W5 

Canada 

www.aubergeloulou.com  

001 418-761-1010 

 

Répartition des chambres 

Quebec 

Garçons :  

Filles :  

Acc : 

Coucher hivernal en tipi 

amérindien / chalet etc 

1-2 et 2-3  février 

 

 Chenil la Poursuite 

1925A, Chemin Lambert, 

Saint-Nicolas, Québec 

Canada G7A 2N4 

TEL:  001 418-573-7777 

www.chenillapoursuite.com  

Répartition des tipis / 

chalets 

  

Hébergement Parc des Parc Mahikan, les loups du TEL: 1 418 258 3529 

https://gite-du-plateau.hostelmontreal.com/fr-ca
https://gite-du-plateau.hostelmontreal.com/fr-ca
https://gite-du-plateau.hostelmontreal.com/fr-ca
http://www.aubergeloulou.com/
http://www.chenillapoursuite.com/
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Loups 

3 – 4 février 

 

  

Nord, Girardville, QC G0W 

1R0, Canada 

Adresse civique: Aventuraid, 

2395, rang de la Pointe 

Girardville, Québec G0W 1R0 

www.aventuraid.qc.ca  

Répartition des tentes / 

chambres 

- Grand Camp des loups : 2 

chambres avec 1 lit double et 

1 lit simple. 2 chambres avec 1 

lit double. 2 chambres avec 1 

lit double et 2 lits simples. 2 

matelas d’appoint dans le 

salon : 20 places. 

- Atipik. 1 lit double, 1 futon 2 

places 1 lit pliant simple. 5 

places. 

- Affut. 2 lits doubles, 1 lit 

simple. 1 matelas d’appoint 6 

places. 

- Yourte. Chauffée 

uniquement avec poêle à bois. 

1 lit double, 1 lit simple. 1 

matelas d’appoint. 4 places. 

Acc + guide : Tente Prospecteur. 

Chauffé uniquement avec poêle 

à bois. Banquettes 5 places. 

 

 

 

(on va ajouter 1 place pour des 

étudiants) 

Guide Ismael Aguilera 0034 644043491 

Autocariste sur place Autobus Breton 

1700, 98e Rue (Parc Industriel 

Est) Saint-Georges (Québec)  

G5Y 8J6 

Chauffeur:  

MOB: 

TEL: 001 418 228-8096 

www.autobusbreton.com  

Particularités Passeport + Carte d’étudiante 

Liste officielle des participants 

en papier 

Pour les mineurs : CERFA 

15646*01 (AST) original + 

copie de la carte d’identité du 

parent signataire du CERFA 

Allergies : 1 œufs et arachides + 

1 noix 

Bureau Agra International 

 

 

 

B.P. 1052 

9701 BB Groningen 

Pays-Bas 

info@agra.nl 

t (+31) 503124820 

En cas d’urgence :  

mob. (+31) 653312144 

Service 5sur5 Votre numéro personnalisé: 9 3 9 4 7 2 
 

http://www.aventuraid.qc.ca/
http://www.autobusbreton.com/
mailto:info@agra.nl
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Mardi 30 janvier 
  
05 :45  Transfert de votre établissement scolaire à  
  l’aéroport de Paris Charles de Gaulle Terminal 3 
08 :45  Enregistrement 
11 :45  Vol Paris- Montréal :  
Midi Déjeuner dans l’avion. 
 
13 :30 Arrivée à l’aéroport de Montréal-Trudeau.  

Rencontre avec le guide à l’aéroport.   
  
Visite du Biodôme de Montréal. Vous 
découvrez les 5 écosystèmes du continent l’Amérique, pensez aux îles 
subantarctiques au forêt tropicale humide. A part de ça, il y a aussi un 
insectarium, un jardin botanique renommé et un planétarium, tout sous un 
toit ! 

Transfert en autocar vers votre hébergement.  
 
Soir Dîner et hébergement à Montréal 
 
 
Mercredi 31 janvier 
 
Matin  Petit-Déjeuner 
  Départ de Montréal 
 

  Visite au Zoo Académie, l’école de dressage de Jacinthe Bouchard, entraîneur 
professionnelle de toute type d’animaux. Présentation de ses activités et 
démonstrations d’entraînement. 

 
Midi  Déjeuner panier repas (sur le site)  
 
Après-midi Départ en direction de la ville de Québec. 
 
Soir  Arrivée à Québec.  
  Dîner et hébergement
   à Québec.  
 
 
Jeudi 1 février + Vendredi 2 février 
 
Matin  Petit-Déjeuner   

Division du groupe en deux :  
  Programme 1 : 18 étudiants + 2 professeurs + 1 guide (déjeuner panier repas  
  emporté de l’auberge) 
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Visite à une ferme des huskies Malamutes. Initiation 
et Explications sur le sport du traineau à chiens : 
vous allez découvrir le moyen de transport ancestral 
des trappeurs et coureurs des bois d’autrefois. Votre 
guide vous présentera ses Malamutes d'Alaska, la 
mode de vie, l’entraînement et il vous expliquera les 
consignes techniques et l’apprentissage de la 
conduite d’un attelage, y inclus un tour du chenil.  
 

Midi  Déjeuner panier repas  
 

Ensuite : randonnée en traîneau à chiens ! 
Vous partez en randonnée à traineau pour apprendre comment se déplacer avec 
une meute de chiens (min. 4 h). Vous serez à deux personnes par traîneau et 
donc responsables de votre équipe de chien, mais vous pouvez conduire à tour 
de rôle.  
 

Soir  Dîner dans une cabane à sucre  
  typiquement canadien 

Coucher hivernal en tipi amérindien 
 
Lendemain petit-déjeuner simple hivernal 

 
 

Programme 2 : 18 étudiants + 2 professeurs + 1 chauffeur 
 
Matin  Petit-déjeuner 
 

  Visite guidée du centre-ville historique. 
  Tour guidé avec un guide de la ville d’une durée 

  de 2 heures à travers le centre historique, qui est 
  un site de l’héritage UNESCO dès 1985.  

 
Midi  Déjeuner chaud en ville 
 
Après-midi Ensuite en bus pour voir la plus grande chute de 
  Canada, après les fameux Niagara Falls, les 
  Chutes de Montmorency, située près de  

  l'embouchure de la rivière. L'imposante chute Montmorency (83 m) domine le  
  paysage. 
 
Soir  Dîner et hébergement à Québec 
 
 
Samedi 3 février 
 
Matin Petit-déjeuner 
  En route en direction du lac Saint Jean. (+/-250 km) 
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Midi Déjeuner chaud dans la région du Lac Saint Jean 
Après-midi Continuation du trajet vers le Parc Mahikan 
 Visite du parc Parc Mahikan, le plus grand centre de découverte et 

d’observation du loup au Québec. Présentation du parc dans la Salle 
d’Interprétation avec un film sur les loups mais aussi une exposition sur 
l’anatomie contenant des squelettes de loups. 

  
Soir Dîner et hébergement 
 
  
Dimanche 4 février 
 
Matin (tôt) Petit-déjeuner 
  Activités en 3 groupes avec rotation :  
1 :  Vous sortez pour le tour du parc sous  

  l’accompagnement d’un guide pour voir les deux grands enclos avec une meute 
  de loups gris et une meute de loups arctiques en semi-liberté. Ce sont les deux 
  sous-espèces de loups que l'on trouve au Québec.  

 
2+3 :  Randonnée hivernale en raquettes ou trottinettes des neiges. Découverte des  
  différents écosystèmes de la forêt boréale.  
  Vous passez aussi la reconstitution d'un  
  campement amérindien, les premiers  
  occupants et utilisateurs du territoire. 
 
Midi  Déjeuner dans le parc : En commun dans le 
  centre d’interprétation, Buffet chaud et  
  froid. 
 
Après-midi En route pour aller à Montréal  

(longe route).  
 
Soir  Dîner et hébergement à Montréal   
 
 
Lundi 5 février 
 
Matin  Petit déjeuner 

 Départ de l’hébergement avec les bagages. 
Rencontre avec une l’association MIRA, la première 
école des chiens-guides et chiens d’assistance au 
Canada qui existe depuis 1981. Vous rencontrerez des 
entraîneur de la fondation qui vous  emmènera au 
chenil, la clinique vétérinaire et les installations 
d’entrainement. Vous auriez des explications par 
rapport aux races, Bouvier Bernois, Labrador et 
Labernois/St-Pierre, et leur utilisateurs, des personnes 
aveugles, à mobilité réduite et ayant des troubles du 
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spectre de l’autisme. Ensuite vous auriez une 
démonstration interactive à travers nos parcours de    
 chiens-guides et de chiens d’assistance ! 
 

Midi  Déjeuner chaud en ville  
 
Après-midi  Visite guidée de la ville de Montréal.  
  Montréal est la deuxième plus grande ville du 
  Canada après Toronto. Vous découvrirez ainsi 
  le quartier historique du Vieux Montréal, ainsi 
  que son port, le centre-ville, les différents       
   arrondissements tels  que le Saint Laurent et la Ville-Marie.  
 
  Temps libre pour acheter les derniers souvenirs.  
 Transfert à l’aéroport de Montréal. Les vols sont sous réserve de disponibilité du 

moment de la réservation. 
 
21 :00  Vol  de Montréal à Paris. Dîner à bord. 
 
 
Mardi 6 février 
 
09 :55  Arrivée à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle Terminal 3. 
  Transfert à l’établissement à Mortagne-au-Perche.  
 
 

Fin des services de AGRATRAVEL 
Visites sous réserve de disponibilité des entreprises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


