VOYAGE EN PETIT GROUPE

EXPÉRIENCE GOLF

VOYAGE INCENTIVE

CHAUFFEUR PRIVÉ

DÉCOUVERTE DU
QUÉBEC

Sentiers Privés vous présente ses voyages en petits groupes : expérience Golf,
voyage incentive, team building, découverte de la nature et de culture au
Québec avec un chauffeur guide privé
Des programmes adaptés à des groupes plus ou moins grands, des activités
incontournables toujours hors des sentiers battus pour des expériences
uniques.

Expérience Golf
Pour les passionnés de golf, vous avez le choix parmi plus de 400 terrains
seulement au Québec. Que ce soit dans les Laurentides, la Montérégie ou
encore dans Charlevoix et les Cantons de l'est, le Québec recense de
magnifiques parcours.
Laissez-nous vous concocter un séjour 100% golf avec au programme des
parcours sur 3 à 5 terrains de golf différents et surtout avec la meilleure
heure de départ garantie.

VOYAGE DE : 8 à 12 jours
MEILLEURE PÉRIODE : Automne
LES INCONTOURNABLES : Club de
Golf de l'Île de Montréal, Golf de la
Belle et la Bête, Golf de la Tempête,
Golf du Fairmont Richelieu.

Club de Golf de l'Île de Montréal
À seulement 20 minutes du centreville, ce club vous charmera par sa
beauté, son originalité et la qualité de
son service.

Golf Château-Bromont
Situé à 45 minutes de Montréal, le
Golf Château-Bromont certifié
parcours de championnat et
récipiendaire du lauréat « Parcours
de golf de l'année » en 2016 vous
éblouira par son panorama, son
accueil, son service et par la qualité
de ses verts.

Voyage incentive - Team Building
Parce qu'un voyage incentive ou team building est plus qu'une simple
récompense d'entreprise, nous vous proposons des expériences
inoubliables que vos équipes ne sont pas prêtent d'oublier.
En hiver comme en été, nous vous proposons des séjours multi-activités,
sur mesure ils sont parfaitement adaptés pour la cohésion d'équipe, le
dépassement de soi, la dynamique d'une équipe ou encore le
remerciement.
Faites confiance à notre expérience terrain !

VOYAGE DE : 3 à 5 jours

NOMBRE DE PERSONNES : de 5 à 20
personnes

LES ACTIVITÉS INCONTOURNABLES :
ÉTÉ
Pilote d'un jour, transfert en hydravion,
expérience survie avec bivouac,
expérience côte a côte et motomarine.

HIVER
Stage de pilotage sur glace, raid
motoneige, expérience survie en forêt,
escalade de glace,
match de hockey, lancer de hâches.

Chauffeur Guide Privé - Découverte du
Québec
Vous rêvez d'un séjour entièrement privatif, avec un chauffeur guide à votre
disposition pour vous faire découvrir les plus beaux endroits du Québec ?
Nous vous proposons de superbes itinéraires au Québec et en Ontario avec
un chauffeur guide pour la durée totale de votre séjour.
Une expérience unique et personnalisée, mais avant tout flexible en
fonction de vos envies, c'est ça la beauté de VOTRE voyage privé !

VOYAGE DE : 7 à 14 jours
NOMBRE DE PERSONNES : de 2 à 5
personnes
NOS ACTIVITÉS PRIVÉS :
Déjeuner sur un patio privé à Niagara on
the Lake,
Tour en voilier sur le lac Ontario à
Toronto,
Découverte des murales avec un artiste
à Montréal,
Expérience en hydravion en Mauricie
avec un pique nique dans un lieu
insolite,
Survol en hélicoptère de la région de
Charlevoix pour une journée unique au
Phare du Cap de la Tête au Chien...

