
-  Rejoignez un large bassin de clientèles potentielle à faible coût

-  Augmentez votre visibilité et démarquez-vous au sein de l’offre 
touristique

-  Investissez judicieusement en choisissant des plateformes performantes 
en constante amélioration

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT 
POUR PROMOUVOIR VOTRE ENTREPRISE AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE MOTONEIGISTE INTÉRESSÉE 

À VOYAGER EN GASPÉSIE 

 171 400 visites*

742 000
pages vues*

SITE WEB tourisme-gaspesie.com

Soyez « en vedette » lors 
des recherches 1 . Ajoutez 
du texte 2  et 3 photos 3  
à votre fiche descriptive.

(Inclus la traduction. Crédits 
marketing applicables.)

Page membre PRO » 250 $/année

Page supplémentaire » 75 $/année

1

3

2

Forfait » Gratuit 
Le forfait doit inclure nuitée et repas.

Îlot page motoneige » 300 $/année 

Îlot site général » 125 $/mois - 300 $/3 mois

(300 x 250 pixels)

Possibilité de choisir la 
page d’affichage selon 
votre catégorie  
de membre ou votre  
localisation. Ex. :  
Régions, Quoi faire,  
Où dormir, Forfaits

(Crédits marketing 
applicables)

Page motoneige

6 000 visites*

*1er novembre 2020 au 31 mars 2021

4 pages par session

3,55 minutes en moyenne

Taux de rebond : 14,44 %

85 %
de Québecois

Espace membre : gaspesie-espacemembre.com | Groupe Facebook : Tourisme Gaspésie - Membres Juillet 2021 

TROUSSE MARKETING 2021
OFFRE MOTONEIGE 



Îlot (300 x 250 pixels)  
» 100 $/infolettre
(Places limitées. Crédits  
marketing applicables.)

INFOLETTRE MENSUELLE

Billet commandité  
» 250 $/parution
(Inclus une publication Facebook  
organique. Crédits marketing  
applicables.)

BLOGUE blogue.tourisme-gaspesie.com

Espace membre : gaspesie-espacemembre.com | Groupe Facebook : Tourisme Gaspésie - Membres

Votre contenu  
partagé sur notre  

page sous la forme  
de votre choix :  

textes, photos, vidéos.

Publication » 150 $

Possibilité de commanditer la publication  
pour un montant de 100 $ par semaine
2 semaines maximum. Places limitées.

(Inclus les frais d’administration.  
Crédits marketing applicables.)

Pour rejoindre encore  
plus d’abonnés, ajouter une  
commandite Facebook de 100 $ à cette publication. 

Stratégie d’acquisition tout au  
long de l’année pour rejoindre  
plus efficacement les clientèles 
cibles, dont les motoneigistes.

101 000 abonnés*

FACEBOOK Page @tourismegaspesie

 48 600 visites*

75 600 pages vues*

*1er novembre 2020 au 31 mars 2021

19 000 abonnés* 

Taux d’ouverture  

+ de 40 %* 

VISUEL ET  
STRATÉGIE  

RENOUVELÉS

*26 juillet 2021

*26 juillet 2021

29 %

69 %

HOMME

FEMME
35 %

34 ANS 
ET - 40 %

35-54 ANS

25 %

55 ANS  
ET + 

Juillet 2021 

TROUSSE MARKETING 2021
OFFRE MOTONEIGE 



MAGAZINE MOTONEIGE QUÉBEC (FCMQ)

Espace membre : gaspesie-espacemembre.com | Groupe Facebook : Tourisme Gaspésie - Membres

Envoyée par la poste sur com-
mande des motoneigistes. 

Carte valide pour 2 ans.

Tourisme Gaspésie a réservé  
2 pages pour promouvoir l’ensemble 
de la destination dans les éditions  
de novembre et de décembre du  
magazine. Dans chacune des éditions, 
6 espaces seront réservés pour  
présenter des forfaits motoneige. 

Promotion de votre forfait  
» 500 $ / parution 
(Format 1/6 de page, montage compris, édition 
de novembre et/ou décembre, 6 espaces par 
édition, crédits marketing non applicables)

Les forfaits devront comprendre un code promotionnel unique vous 
permettant de mesurer les retombées de cette action. 

30 000 copies 

CARTE MOTONEIGE 21-23 CARTE INTERACTIVE (FCMQ) 

85 000 copies

-  Le magazine officiel de  
la Fédération des clubs  
de motoneigistes du Québec 
(FCMQ), envoyé par  
la poste à tous les membres 
des clubs. 

-  Chaque lecteur parcourt en 
moyenne 3 000 km par hiver.

-  53 % font au moins un  
voyage avec une moyenne  
de 3,2 par saison. 
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HÔTEL QUALITY INN & SUITE DE MATANE2 MATANE

1550, avenue du Phare Ouest 
Matane (Québec)  G4W 3M6 

1 800 463-2466 | qualityinnmatane.com

• Soixante-dix chambres et suites, certaines avec accès 
direct au stationnement 

• Restaurant La Terrassse
• Resto-bar L’Imprévu avec foyer
• Salle d’exercice 
• Forfait motoneige disponible 
• Petit-déjeuner gratuit
• Stationnement gratuit courte ou longue durée
• Accès direct aux sentiers de motoneige  

à partir du stationnement
• Concessionnaires BRP, Polaris  

et station d’essence à 500 mètres
• Location de voitures et camions Discount sur place

• Seventy rooms and suites, some with direct access  
to the parkink area

• Restaurant La Terrassse
• Resto-bar L’Imprévu with fireplace
• Exercise room
• Snowmobile package available 
 (Lodging and meals)
• Free breakfast
• Free short- or long-term parking
• Direct access to snowmobile trails 
 from the parking area
• BRP, Polaris dealer and gas station at 500 m
• Discount Car and Truck Rentals on site

AVENTURE BLANCHE
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RIÔTEL MATANE3           MATANE

250, avenue du Phare Est 
Matane (Québec)  G4W 3N4 

1 800 566-2651 | riotel.com

Une halte incontournable! 

Faites du Riôtel Matane votre point de départ du tour de la 
Gaspésie ou une halte alliant confort, ambiance et accueil 
chaleureux!

- Forfait motoneige
- Stationnement gratuit courte ou longue durée 
- Chambres avec accès direct au stationnement 
- Piscine, massothérapie et soins du corps 
- Restaurant et lounge Cargo 

A must! 

Make the Riôtel Matane your starting point for the Gaspésie 
tour or a rest stop combining comfort, ambiance, and a warm 
welcome!

- Snowmobile package
- Free short- and long-term parking
- Rooms with direct access to the parking area
- Pool, massage therapy, and body care 
- Restaurant and lounge Cargo

}}}}

• Forfaits motoneige
 À partir de 105 $ par  
 personne + taxes 
 en occupation double
 (la nuitée, le souper table d’hôte, 
 le petit-déjeuner et le pourboire)
• Vaste stationnement
• À proximité du sentier Trans-Québec 5 

• Snowmobile packages 
 From $105 by person + taxes  
 in double occupancy 
 (room, supper, breakfast 
 and tips included)
• Parking for truck and trailer
• Near of the Trail #5

XX LE GASPÉSIANA

460, route de la Mer, Sainte-Flavie (Québec)  G0J 2L0
1 800 404-8233 | gaspesiana.com

SAINTE-FLAVIE
1

Chambres entièrement rénovées
Venez découvrir le fleuve et les couchers 
de soleil sous un paysage d’hiver.
• Forfait motoneige
• Essence et dépanneur à proximité
• Stationnement pour remorque
• Près du sentier Trans-Québec  5 
• Vue sur le fleuve

New renovated rooms
Come discover the river and its breathtaking 
sunsets with beautiful winter sceneries.
• Snowmobile package
• Gas and convenience store nearby
• Parking for trailers
• Near Trans-Québec 5 trail  
• View on the river

XX MOTEL NANOOK

104, rue Notre-Dame Est, Cap-Chat (Québec)  G0J 1G0
1 866 786-2071 | motel-nanook.com

CAP-CHAT
4

AVENTURE BLANCHE

DES PAYSAGES HIVERNAUX 
INOUBLIABLES!
Profitez du confort de l’une des 75 
chambres ou suites avec baignoire à 
remous et savourez des mets succulents  
à la salle à manger.

UNFORGETTABLE WINTER 
LANDSCAPES!
Enjoy the comforts of one of our 75 rooms 
and suites with whirlpool bath and savour 
succulent cuisine in our dining room.

XX MOTEL À LA BRUNANTE

94, boulevard Sainte-Anne Ouest,  
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)  G4V 1R3
1 800 463-0828 • 418 763-3366 
motelalaburunante.com

SAINTE-ANNE-DES-MONTS
7

XX DÉPANNEUR LE RIVERAIN
SAINTE-ANNE-DES-MONTS

8

208A, boulevard Saint-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts(Québec)  G4V 1S2
418 763 5717 | 

• Chambres confortables incluant  
 petit-déjeuner continental
• Restaurant sur place offrant  
 petits-déjeuners, dîners et soupers 
• Sélection de bières de microbrasserie
• Stationnement privé
• Près des sentiers de motoneige 
• Face à la mer
• Wi-Fi

• Comfortable rooms including  
 continental breakfast
• On-site restaurant offering  
 breakfasts, lunches, and dinners
• Selection of microbrewery beers
• Private Parking
• Close to snowmobile trails
• Facing the sea
• Wi-Fi

XX AUBERGE L’AMARRÉ
SAINT-MAXIME-DU-MONT-LOUIS

11

30, 1re Avenue Est  
Saint-Maxime-du-Mont-Louis (Québec)  G0E 1T0
418 797-2323 | aubergelamarre.com

UNE VAGUE D’ÉMOTIONS!
• Excellente table gaspésienne
• Forfait motoneige tout inclus 
 comprenant hébergement, 
 souper table d’hôte trois services 
 et petit-déjeuner complet

A WAVE OF EMOTIONS!
• Excellent regional Gaspésie cuisine.
• All-inclusive snowmobile package 
 including accommodation, 
 3-course table d’hôte meal, 
 and full breakfast.

XX HÔTEL-MOTEL GRANDE-VALLÉE DES MONTS
GRANDE-VALLÉE

13

37, rue du Quai 
Grande-Vallée (Québec)  G0E 1K0
1 800 380-1190 • 418 393-2648 | hmgvm.com

AVENTURE BLANCHE

HÔTEL COPPER14 MURDOCHVILLE

700, 5e Rue  
Murdochville (Québec)  G0E 1W0
1 888 511-2566 • 418 784-2566 
hcopper@globetrotter.net

PROFITEZ DES FORFAITS 
MOTONEIGE
L’hôtel est situé sur le sentier 597.
Venez visiter le musée de la motoneige.

TAKE ADVANTAGE OF OUR 
SNOWMOBILE PACKAGES
We are located on trail 597.
Come to visit our museum of the snowmobile.

• Hébergement quatre chambres
• Salle à manger située face 
 à la mer
• À 150 pi du sentier Trans-Québec 5
• Forfaits disponibles

• Lodging: four rooms
• Ocean view dining room
• 150 ft. from trail # 5
• Packages available

XX AUBERGE-RESTAURANT CHEZ MAMIE
SAINTE-MADELEINE-DE-LA-RIVIÈRE-MADELEINE

12

195, rue Principale  
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 
(Québec)  G0E 2B0
1 866-393-2212 | aubergechezmamie.com

AUBERGE LE CARIBOU16 RIVIÈRE-AU-RENARD

482, boulevard Renard Ouest 
Gaspé (Rivière-au-Renard)  
(Québec)  G4X 5H1 
1 877 260-3344 
aubergelecaribou.ca

• Forfait motoneige et tarif pour  
 les groupes disponibles  
• Vaste stationnement  
• Chambres confortables  
• Chaleureux Resto-Pub  
 La Révolte sur place  
• Sentier n° 5  
 et station d’essence à proximité

• Snowmobile package and rate  
 for groups available 
• Large parking area
• Comfortable rooms 
• Resto-Pub La Révolte, 
 a charming restaurant on-site 
• Trail #5 and gas station nearby

Réservez votre confort.
Reserve & relax.
hotelbaker.ca

XX HÔTEL BAKER
GASPÉ

18 XX HÔTEL PLANTE

Information et réservation/Information and reservation 
137, rue Jacques-Cartier, Gaspé (Québec)  G4X 1M8 
1 888 368-2254 • 418 368-2254 
hotelplante.com

GASPÉ
19
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IN THE HEART OF GASPÉ!
• Security service on-site
• Located 300 m from the exit of the trail

AU CŒUR DE GASPÉ!
• Service de sécurité sur place 
• Situé à 300 mètres de la sortie de la piste

XX GÎTE AU COIN DE LA BERGE

564, route 132 Ouest, Percé (Québec)  G0C 2L0
418 782-1441 | giteaucoindelaberge.com

PERCÉ
20

UNIQUE IN PERCÉ!
• Ancestral bed & breakfast and  
 health centre facing the sea
• Rooms starting at $95 + tx
• Snowmobile packages on demand
• Enjoy a moment of relaxation  
 during your stay in Percé

UNIQUE À PERCÉ!
• Gîte ancestral et centre de santé   
 face à la mer
• Chambres à partir de 95 $ + taxes
• Forfaits pour motoneigistes sur demande
• Offrez-vous un moment de détente  
 et de ressourcement pendant  
 votre séjour à Percé.

XX MOTEL FRASER

325, route 132 Ouest, Chandler (Québec)  G0C 2J0
1 800 463-1404 • 418 689-2281
motelfraser.com

CHANDLER (PABOS MILLS)
21

• Spacious rooms
• Le Sieur de Pabos Restaurant
• Bar & grill
• Wi-Fi

• Chambres spacieuses
• Restaurant Le Sieur de Pabos
• Bar et grilladerie
• Wi-Fi

XX LA MAISON BLANCHE
NEW CARLISLE

23

Hôtel en bôrd de mer!
Hôtel by the sea!

~

104, boulevard Gérard-D.-Levesque,  
New Carlisle (Québec)  G0C 1Z0
1 877 266-3355 • 418 752-1000
hotelmaisonblanche.ca

XX LES CHALETS DU BIOPARC
BONAVENTURE

24

SNOWMOBILERS’ PACKAGE 
Enjoy our beachfront accommodations in 
a fully-equipped cottage. The Bioparc also 
offers snowmobilers dinner and breakfast. 
Easily reached via Trans-Québec Trail 5.

FORFAIT POUR MOTONEIGISTES 
Profitez d’un hébergement en bord de mer 
dans un chalet entièrement équipé. Le 
Bioparc vous offre également le souper et 
le petit-déjeuner. Accès facile à partir du 
sentier Trans-Québec 5.

Bonaventure
418 534-1997
bioparc.ca

XX HÔTEL LE FRANCIS
NEW RICHMOND

25

• Snowmobile package
• Resto-pub Bayou
• Direct access to snowmobile trails, at the 

crossroads of the Trans-Québec 5 and the 
595

 Close to gaz station

• Forfait motoneige
• Resto-pub Bayou
• Directement à la croisée des sentiers 

Trans-Québec 5 et 595
 Station d’essence à proximité

210, chemin Pardiac
New Richmond (Québec)  G0C 2B0
1 800 906-4485
hotelfrancis.qc.ca

XX RESTAURANT-MOTEL AU FIN GOURMET
NEW RICHMOND

26

DEPUIS 1972 
SINCE 1972

129, route 132 Ouest
New Richmond (Québec)  G0C 2B0
RESTAURANT : 418 392-4704
MOTEL : 418 392-4711
fingourmet.ca

Un restaurant au goût local

HOSTELLERIE BAIE BLEUE28 CARLETON-SUR-MER

482, boulevard Perron 
Carleton-sur-Mer (Québec)  G0C 1J0
1 800 463-9099 
www.baiebleue.com

Pourquoi devriez-vous choisir notre 
établissement? 
- Accès direct aux sentiers et station d’essence à proximité
- Stationnement sécuritaire gratuit 
- Restaurant Pub St-Joseph (situé à même l’hôtel)

Notre forfait inclus : 
- Une nuitée dans l’une de nos chambres de catégorie régulière
- Souper table d’hôte
- Déjeuner gourmand
- Tous les pourboires
- 95,44 $ plus taxes/ personne en occupation double

Why should you choose our establishment?
- Direct access to trails and gas station nearby;
- Free secure parking;
- Restaurant Pub St-Joseph  (directly in our hotel).

Our package included:
- One night in one of our regular category rooms;
- Dinner table d’hôte;
- Gourmet breakfast;
- All tips;
- $ 95.44 plus tax / person in double occupancy.

XX MANOIR BELLE PLAGE
CARLETON-SUR-MER

29

474, boulevard Perron
Carleton-sur-Mer (Québec)  G0C 1J0
1 800 463-0780 | manoirbelleplage.com

Artisan de votre confort et de 
votre tranquillité

Entre mer et montagnes, vivez un séjour 
tout confort dans un lieu imprégné d’art, 
de culture et d’histoire.

Craftsman of comfort and 
tranquility.

Between sea and mountains, enjoy a 
comfortable stay in a location infused with 
art, culture, and history.

AVENTURE BLANCHE

XX MOTEL INTERPRÔVINCIAL
POINTE-À-LA-CROIX

30

4, boulevard Perron Ouest
Pointe-à-la-Croix (Québec)  G0C 1L0
418 788-2070 | motelinterprovincial.com

·  Restaurant Pastali
·  Bar le Billard avec appareils  
 de loterie vidéo
·  Borne de recharge 
 pour véhicules électriques
·  Buanderie
·  Wi-Fi gratuit

·  Restaurant Pastali
·  Bar le Billard with video lottery terminals
·  Charging point for electric vehicles
·  Laundry facility
·  Free Wi-Fi
  

AVENTURE BLANCHE

• Forfait motoneige  
 à partir de 105 $ par pers. 

• Stationnement longue durée pour auto,  
 remorque et garage
• Facilement accessible par le sentier n° 5
• Garage pour motoneige
• Resto-bar

• Snowmobile package from  
 $105 per pers. 
• Long-term parking for cars and  
 trailers, and garage
• Easily accessible by Trail #5
• Snowmobile shelter
• Resto Bar

XX AUBERGE L’AMBASSADEUR

266, boulevard Saint-Benoit Ouest,  
Amqui (Québec)  G5J 2E8
1 888 588-6464 • 418 629-6464 
auberge-ambassadeur.com

AMQUI
32 XX SÉLECTÔTEL

AMQUI
33

340, boulevard Saint-Benoit Ouest
Amqui (Québec)  G5J 2G2
1 800 463-0831 • 418 629-2241 
selectotelamqui.com

RESTAURANT PASTALI
BAR LE BILLARD
• Spa et piscine intérieure
• Salle d’exercice
• Wi-Fi gratuit
• Cinq salles pouvant accueillir 
  jusqu’à 125 personnes
• Buanderie

RESTAURANT PASTALI
BAR LE BILLARD
· Spa and indoor pool
· Exercise room
· Free Wi-Fi
· Five rooms that can accommodate  
  up to 125 persons
· Laundry facility

XX AUBERGE BEAUSÉJOUR
AMQUI

34

71, boulevard Saint-Benoit Ouest
Amqui (Québec)  G5J 2E5
1 866 629-5531 | aubergebeausejour.com

Forfait motoneige - Quatre 
services à partir de 81 $ par 
personne en occupation double 
Services offerts :
• Restauration et hébergement
• Magasin général et chocolaterie
• Aires de stationnement
• Service de massothérapie

Snowmobile packages - Four 
services from $81/pers./double 
occ.
Services :
• Restaurant and accommodation
• General Store and Chocolate Shop 
• Parking
• Massage therapy service

AUBERGE
BEAUSÉJOUR

XX VILLE DE MURDOCHVILLE
MURDOCHVILLE

15
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418 784-2536 
murdochville.com

LE PARADIS DE 
L’ENNEIGEMENT EN GASPÉSIE
Situé au cœur des CHIC-CHOCS en 
Gaspésie, Murdochville offre 526 
centimètres de neige annuellement 
soit les précipitations les plus 
importantes au Québec. Un terrain de 
jeux idéal pour les motoneigistes et 
pour les amateurs des plaisirs d’hiver.

GASPÉ PENINSULA’S WINTER 
WONDERLAND
Located in the heart of the Chic-Chocs 
on the Gaspé Peninsula, Murdochville 
boasts an annual snowfall of 526 
centimetres, more than anywhere else in 
Québec making it an ideal playground for 
snowmobilers and anyone who enjoys the 
pleasures of winter.

CARTE DES  
SENTIERS  

DE MOTONEIGE

SNOWMOBILE
TRAILS MAP
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Confort & plaisirs gourmands 
au cœur du centre-ville
Restaurant bar et grill – Hôtel 
– Boutique

• Forfait incluant le souper  
et le petit-déjeuner

• Vaste stationnement  
pour motoneiges et remorques

• Essence et dépanneur à proximité
• Réception ouverte 24 heures sur 24
• Accessible par le sentier Trans-Québec 5

Comfort & Awarded restaurant 
in the city center.
Restaurant Bar & Grill – Hotel 
– Boutique

• Package including dinner  
& breakfast

• Large parking for snowmobiles  
& trailers

• Gas station & accommodation store 
within walking distance

• Front desk open 24 hours
• Accessible from Trail #5

XX HÔTEL & CIE

90, boulevard Sainte-Anne Ouest, 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)  G4V 1R3
1 855 963-3321 • 418 763-3321 
hoteletcie.com

SAINTE-ANNE-DES-MONTS
6
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AVENTURE BLANCHE

RODEWAY INN17 GASPÉ

20, rue Adams,  
Gaspé (Québec)  G4X 2R8
Réservation 1 800 463-4242
À 400 mètres de la sortie du sentier1
400 meters from the trail exit 
rodewayinngaspe.com

À DÉCOUVRIR...   
AU CENTRE-VILLE DE GASPÉ

Forfait motoneige incluant :
• Une nuitée
• Un souper table d’hôte
•  Un déjeuner
• Un cadeau surprise à votre arrivée
• Obtenez des Miles Aeroplan avec votre séjour

Restaurant Adams | Resto-bar Le Castor
Hôtel sécuritaire (FMCQ) avec caméra de surveillance

COME AND DISCOVER  
IN THE CENTRE OF GASPÉ

Snowmobile package including:
• One night lodging
• A table d’hôte dinner 
• Breakfast
• A surprise gift on your arrival
• Earn Aeroplan Miles with your stay

Restaurant Adams | Resto-bar Le Castor
Safe Hotel (FMCQ) with surveillance camera

Bonne nuit.
Bonnes économies.La voie rapide vers 

les récompenses. 
Inscrivez-vous maintenant 
ChoicePrivileges.com

Situé directement sur le sentier Trans-
Québec 5 et ouvert sept jours sur sept à 
compter de 10 h, le Relais Saint-Damase 
est l’endroit où vous attend l’ambiance 
conviviale et chaleureuse de notre resto.  
Profitez de votre arrêt pour vous réchauffer 
devant un bon feu de bois. Au Relais 
Saint-Damase, vous servir est un plaisir.

Located directly on the TransQuébec 5 and 
open seven days a week from 10 a.m., the 
Relais St-Damase is the place to find a 
friendly and warm atmosphere at the Resto. 
Enjoy a stop to warm yourself in front of a 
good wood fire. At the Relais St-Damase, 
serving our customers is a pleasure.

XX BASE DE PLEIN AIR DE SAINT-DAMASE

302, route 297 Sud, Saint-Damase (Québec)  G0J 2J0
Tél. : 418 776-2828 | basepleinair.com

SAINT-DAMASE
35

Forfait disponible!
Forfait souper, nuitée, déjeuner 99 $ plus 
taxes. Réservez dès maintenant au  
418 797-2202. Motoneigistes accrochez 
vos tuques! Cet hiver venez vous évadez à 
Mont-Saint-Pierre!

Package available!
Supper-accommodations-breakfast 
package: $99 plus taxes; Book now by 
calling 418 797-2202. Snowmobilers, grab 
your toques! This winter, get away from it 
all at Mont-Saint-Pierre!

XX HÔTEL-MOTEL MONT-SAINT-PIERRE

Information et réservation/ Information and reservation
60, rue Prudent-Cloutier, Mont-Saint-Pierre (Québec)  G0E 1V0
418 797-2202 • 418 904-9515 | 

MONT-SAINT-PIERRE
10

Venez découvrir un gîte unique en son 
genre avec une vue sur la mer et sur le 
barachois, ouvert toute l’année pour vous 
permettre de découvrir toute la beauté des 
différentes saisons accessibles par les 
sentiers de motoneige et VTT.

Forfaits hébergement et location de 
motoneige.

Come discover a one-of-a-kind bed and 
breakfast with a view overlooking the sea 
and the salt marsh, open year round so 
you can explore the unique beauty of each 
season as you enjoy the snowmobile and 
ATV trails.

Inn and snowmobile rental packages.

XX VILLA DU CAPITAINE

217, chemin du Vieux Moulin, Hopetown (Québec)  G0C 3C1
418 752-2233 | villaducapitaine.com

HOPETOWN
22

PISCINE INTÉRIEURE/INDOOR POOL

AUBERGE LA SEIGNEURIE DES MONTS9 SAINTE-ANNE-DES-MONTS

21, 1re Avenue Est 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)  G4V 1A2
1 800 903-0206 
info@aubergelaseigneuriedesmonts.com 
www.aubergelaseigneuriedesmonts.com

Auberge ancestrale construite en 1864,  
ses 17 chambres au cachet unique vous 
charmeront à coup sûr!
Services offerts :
• Chambre confortable, lit queen; 
• Petit déjeuner à la carte; 
• Support pour les vêtements d’hiver  
 à l’extérieur des chambres; 
• Service bistro et repas en fin de journée; 
• Forfait fin de semaine 99 $/nuit en occupation double

Ancestral inn built in 1864; the 17 rooms, 
each with its own unique atmosphere,  
are a pure delight!
Services provided:
• Comfortable rooms, queen beds;
• À la carte breakfast menu;
• Rack for winter outwear outside each bedroom;
• Evening bistro and meal service; and
• Weekend packages $99/night, double occupancy

  
 

Profitez d’un forfait motoneige à prix 
avantageux incluant :
• nuitée dans une chambre récemment  
 rénovée;
• souper table d’hôte (trois services) 
 et déjeuner.
Près du sentier Trans-Québec 5.  
Sur place : réputé restaurant et épicerie fine 
avec produits régionaux.

Enjoy an affordably-priced snowmobiling package 
including:
• Accommodations in a recently-renovated room; 
• A table d’hôte supper (three courses) and  
 breakfast.
Near the Trans-Québec 5 trail
On the premises: Acclaimed restaurant and 
gourmet grocery shop featuring regional 
products 

XX AUBERGE DU MARCHAND

530, boulevard Perron, Maria (Québec)  G0C 1Y0
1 888 959-3766 | aubergedumarchand.com

MARIA
27

AUBERGE LA COULÉE DOUCE31 CAUSAPSCAL

21, rue Boudreau 
Causapscal (Québec)  G0J 1J0 
Réservation 1 877 756-5270 
418 756-5270 
lacouleedouce.com

AU CŒUR DE LA VALLÉE DE LA 
MATAPÉDIA À CAUSAPSCAL
• Accès direct au sentier
 Trans-Québec 5
•  Restaurant
• Forfaits disponibles
• Chambres et chalets

• Direct access to Trans-Québec #5
• Snowmobiles packages
• Restaurant, rooms and cottages
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• Hébergement à l’hôtel ou en chalets
• Restauration rapide au bistro
• Tables d’hôte à la salle à manger 
 Antoine Élisabeth pour 100 convives 
• Bar avec vue sur les Chic-Chocs
• Spa et massothérapie disponibles
• Service de guides pour randonnée en motoneige
• Entreposage intérieur

• Hotel or cottage accommodation
• Fast food offered in the Bistro
• Table d’hôte at the Antoine Élisabeth dining room,  

capacity for 100 guests 
• Bar with a view of the Chic-Chocs
• Spa and massotherapy available
• Guide services for snowmobile excursion
• Inside storage

VILLAGE GRANDE NATURE CHIC-CHOCS5           CAP-CHAT (SAINT-OCTAVE-DE-L’AVENIR)

951, route de Saint-Octave-de-l’Avenir 
Cap-Chat (Québec)  G0J 1E0

1 800 530-2349 | 418 786-2349 
villagegrandenaturechic-chocs.com

© 2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ® MC et le logo BRP sont 
des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. 

RIVIÈRE-DU-LOUP 
418 860-3632
SAINT-PASCAL
418 492-3632

TÉMISCOUATA-
SUR-LE-LAC 
418 854-2680

RIMOUSKI 
418 723-5132

NEW RICHMOND 
418 392-5017 
H7

AMQUI 
418 629-4111 
C6
MATANE 
418 566-4547 
C4

CHANDLER 
418 689-2624 
L6

GASPÉ 
418 368-3362 
L4

C6 : Ce symbole vous 
réfère à la localisation de 
l’entreprise sur la carte. This 
symbol refers to the location 
of the dealer on the map.
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Travailler dur n’empêche en rien l’aventure. 
Maintenant dotée de la plateforme REV® Gen4 
et grâce à la plus récente technologie du 
moteur Rotax® 850 E-TEC, cette motoneige est 
conçue sur mesure pour rendre la route vers le 
travail aussi agréable que le résultat accompli.

EXPEDIT ION® XT REME

«  JE  VAIS  ATTENDRE 
L’ÉTÉ PROCHAIN 
POUR HIVERNER.  »

Jeffrey Hann
Ambassadeur Ski-Doo

© 2019 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affi liées. Les produits offerts aux États-Unis (U.S.) sont distribués par BRP US Inc. 
Conduisez toujours de façon responsable et sécuritaire. 

Travailler dur n’empêche en rien l’aventure. 
Maintenant dotée de la plateforme REV® Gen4 
et grâce à la plus récente technologie du 
moteur Rotax® 850 E-TEC, cette motoneige est 
conçue sur mesure pour rendre la route vers le 
travail aussi agréable que le résultat accompli.

EXPEDIT ION® XT REME

«  JE  VAIS  ATTENDRE 
L’ÉTÉ PROCHAIN 
POUR HIVERNER.  »

Jeffrey Hann
Ambassadeur Ski-Doo

© 2019 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affi liées. Les produits offerts aux États-Unis (U.S.) sont distribués par BRP US Inc. 
Conduisez toujours de façon responsable et sécuritaire. 

Carte_motoneige2019-2020_v3.indd   1 19-08-05   09:07

Publicité à l’endos  
de la carte  
» 600 $/espace

Format 3x3 pouces,  
possibilité de réserver  
plus d’un espace.
(Contenu uniformisé, montage  
compris, places limitées, crédits marketing applicables)

Pictogramme  
positionnant votre  
entreprise sur la  
carte des sentiers  
de motoneige et  
fiche détaillée  
» 200 $

(Offert seulement aux entreprises 
offrant de l’hébergement et/ou de la 
restauration, crédits marketing non 
applicables)

La carte est accessible au fcmq.qc.ca,  
au tourisme-gaspesie.com/motoneige  
et dans l’application iMOTONEIGE 
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HÔTEL QUALITY INN & SUITE DE MATANE2 MATANE

1550, avenue du Phare Ouest 
Matane (Québec)  G4W 3M6 

1 800 463-2466 | qualityinnmatane.com

• Soixante-dix chambres et suites, certaines avec accès 
direct au stationnement 

• Restaurant La Terrassse
• Resto-bar L’Imprévu avec foyer
• Salle d’exercice 
• Forfait motoneige disponible 
• Petit-déjeuner gratuit
• Stationnement gratuit courte ou longue durée
• Accès direct aux sentiers de motoneige  

à partir du stationnement
• Concessionnaires BRP, Polaris  

et station d’essence à 500 mètres
• Location de voitures et camions Discount sur place

• Seventy rooms and suites, some with direct access  
to the parkink area

• Restaurant La Terrassse
• Resto-bar L’Imprévu with fireplace
• Exercise room
• Snowmobile package available 
 (Lodging and meals)
• Free breakfast
• Free short- or long-term parking
• Direct access to snowmobile trails 
 from the parking area
• BRP, Polaris dealer and gas station at 500 m
• Discount Car and Truck Rentals on site

AVENTURE BLANCHE
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RIÔTEL MATANE3           MATANE

250, avenue du Phare Est 
Matane (Québec)  G4W 3N4 

1 800 566-2651 | riotel.com

Une halte incontournable! 

Faites du Riôtel Matane votre point de départ du tour de la 
Gaspésie ou une halte alliant confort, ambiance et accueil 
chaleureux!

- Forfait motoneige
- Stationnement gratuit courte ou longue durée 
- Chambres avec accès direct au stationnement 
- Piscine, massothérapie et soins du corps 
- Restaurant et lounge Cargo 

A must! 

Make the Riôtel Matane your starting point for the Gaspésie 
tour or a rest stop combining comfort, ambiance, and a warm 
welcome!

- Snowmobile package
- Free short- and long-term parking
- Rooms with direct access to the parking area
- Pool, massage therapy, and body care 
- Restaurant and lounge Cargo

}}}}

• Forfaits motoneige
 À partir de 105 $ par  
 personne + taxes 
 en occupation double
 (la nuitée, le souper table d’hôte, 
 le petit-déjeuner et le pourboire)
• Vaste stationnement
• À proximité du sentier Trans-Québec 5 

• Snowmobile packages 
 From $105 by person + taxes  
 in double occupancy 
 (room, supper, breakfast 
 and tips included)
• Parking for truck and trailer
• Near of the Trail #5

XX LE GASPÉSIANA

460, route de la Mer, Sainte-Flavie (Québec)  G0J 2L0
1 800 404-8233 | gaspesiana.com

SAINTE-FLAVIE
1

Chambres entièrement rénovées
Venez découvrir le fleuve et les couchers 
de soleil sous un paysage d’hiver.
• Forfait motoneige
• Essence et dépanneur à proximité
• Stationnement pour remorque
• Près du sentier Trans-Québec  5 
• Vue sur le fleuve

New renovated rooms
Come discover the river and its breathtaking 
sunsets with beautiful winter sceneries.
• Snowmobile package
• Gas and convenience store nearby
• Parking for trailers
• Near Trans-Québec 5 trail  
• View on the river

XX MOTEL NANOOK

104, rue Notre-Dame Est, Cap-Chat (Québec)  G0J 1G0
1 866 786-2071 | motel-nanook.com

CAP-CHAT
4

AVENTURE BLANCHE

DES PAYSAGES HIVERNAUX 
INOUBLIABLES!
Profitez du confort de l’une des 75 
chambres ou suites avec baignoire à 
remous et savourez des mets succulents  
à la salle à manger.

UNFORGETTABLE WINTER 
LANDSCAPES!
Enjoy the comforts of one of our 75 rooms 
and suites with whirlpool bath and savour 
succulent cuisine in our dining room.

XX MOTEL À LA BRUNANTE

94, boulevard Sainte-Anne Ouest,  
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)  G4V 1R3
1 800 463-0828 • 418 763-3366 
motelalaburunante.com

SAINTE-ANNE-DES-MONTS
7

XX DÉPANNEUR LE RIVERAIN
SAINTE-ANNE-DES-MONTS

8

208A, boulevard Saint-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts(Québec)  G4V 1S2
418 763 5717 | 

• Chambres confortables incluant  
 petit-déjeuner continental
• Restaurant sur place offrant  
 petits-déjeuners, dîners et soupers 
• Sélection de bières de microbrasserie
• Stationnement privé
• Près des sentiers de motoneige 
• Face à la mer
• Wi-Fi

• Comfortable rooms including  
 continental breakfast
• On-site restaurant offering  
 breakfasts, lunches, and dinners
• Selection of microbrewery beers
• Private Parking
• Close to snowmobile trails
• Facing the sea
• Wi-Fi

XX AUBERGE L’AMARRÉ
SAINT-MAXIME-DU-MONT-LOUIS

11

30, 1re Avenue Est  
Saint-Maxime-du-Mont-Louis (Québec)  G0E 1T0
418 797-2323 | aubergelamarre.com

UNE VAGUE D’ÉMOTIONS!
• Excellente table gaspésienne
• Forfait motoneige tout inclus 
 comprenant hébergement, 
 souper table d’hôte trois services 
 et petit-déjeuner complet

A WAVE OF EMOTIONS!
• Excellent regional Gaspésie cuisine.
• All-inclusive snowmobile package 
 including accommodation, 
 3-course table d’hôte meal, 
 and full breakfast.

XX HÔTEL-MOTEL GRANDE-VALLÉE DES MONTS
GRANDE-VALLÉE

13

37, rue du Quai 
Grande-Vallée (Québec)  G0E 1K0
1 800 380-1190 • 418 393-2648 | hmgvm.com

AVENTURE BLANCHE

HÔTEL COPPER14 MURDOCHVILLE

700, 5e Rue  
Murdochville (Québec)  G0E 1W0
1 888 511-2566 • 418 784-2566 
hcopper@globetrotter.net

PROFITEZ DES FORFAITS 
MOTONEIGE
L’hôtel est situé sur le sentier 597.
Venez visiter le musée de la motoneige.

TAKE ADVANTAGE OF OUR 
SNOWMOBILE PACKAGES
We are located on trail 597.
Come to visit our museum of the snowmobile.

• Hébergement quatre chambres
• Salle à manger située face 
 à la mer
• À 150 pi du sentier Trans-Québec 5
• Forfaits disponibles

• Lodging: four rooms
• Ocean view dining room
• 150 ft. from trail # 5
• Packages available

XX AUBERGE-RESTAURANT CHEZ MAMIE
SAINTE-MADELEINE-DE-LA-RIVIÈRE-MADELEINE

12

195, rue Principale  
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 
(Québec)  G0E 2B0
1 866-393-2212 | aubergechezmamie.com

AUBERGE LE CARIBOU16 RIVIÈRE-AU-RENARD

482, boulevard Renard Ouest 
Gaspé (Rivière-au-Renard)  
(Québec)  G4X 5H1 
1 877 260-3344 
aubergelecaribou.ca

• Forfait motoneige et tarif pour  
 les groupes disponibles  
• Vaste stationnement  
• Chambres confortables  
• Chaleureux Resto-Pub  
 La Révolte sur place  
• Sentier n° 5  
 et station d’essence à proximité

• Snowmobile package and rate  
 for groups available 
• Large parking area
• Comfortable rooms 
• Resto-Pub La Révolte, 
 a charming restaurant on-site 
• Trail #5 and gas station nearby

Réservez votre confort.
Reserve & relax.
hotelbaker.ca

XX HÔTEL BAKER
GASPÉ

18 XX HÔTEL PLANTE

Information et réservation/Information and reservation 
137, rue Jacques-Cartier, Gaspé (Québec)  G4X 1M8 
1 888 368-2254 • 418 368-2254 
hotelplante.com

GASPÉ
19
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IN THE HEART OF GASPÉ!
• Security service on-site
• Located 300 m from the exit of the trail

AU CŒUR DE GASPÉ!
• Service de sécurité sur place 
• Situé à 300 mètres de la sortie de la piste

XX GÎTE AU COIN DE LA BERGE

564, route 132 Ouest, Percé (Québec)  G0C 2L0
418 782-1441 | giteaucoindelaberge.com

PERCÉ
20

UNIQUE IN PERCÉ!
• Ancestral bed & breakfast and  
 health centre facing the sea
• Rooms starting at $95 + tx
• Snowmobile packages on demand
• Enjoy a moment of relaxation  
 during your stay in Percé

UNIQUE À PERCÉ!
• Gîte ancestral et centre de santé   
 face à la mer
• Chambres à partir de 95 $ + taxes
• Forfaits pour motoneigistes sur demande
• Offrez-vous un moment de détente  
 et de ressourcement pendant  
 votre séjour à Percé.

XX MOTEL FRASER

325, route 132 Ouest, Chandler (Québec)  G0C 2J0
1 800 463-1404 • 418 689-2281
motelfraser.com

CHANDLER (PABOS MILLS)
21

• Spacious rooms
• Le Sieur de Pabos Restaurant
• Bar & grill
• Wi-Fi

• Chambres spacieuses
• Restaurant Le Sieur de Pabos
• Bar et grilladerie
• Wi-Fi

XX LA MAISON BLANCHE
NEW CARLISLE

23

Hôtel en bôrd de mer!
Hôtel by the sea!

~

104, boulevard Gérard-D.-Levesque,  
New Carlisle (Québec)  G0C 1Z0
1 877 266-3355 • 418 752-1000
hotelmaisonblanche.ca

XX LES CHALETS DU BIOPARC
BONAVENTURE

24

SNOWMOBILERS’ PACKAGE 
Enjoy our beachfront accommodations in 
a fully-equipped cottage. The Bioparc also 
offers snowmobilers dinner and breakfast. 
Easily reached via Trans-Québec Trail 5.

FORFAIT POUR MOTONEIGISTES 
Profitez d’un hébergement en bord de mer 
dans un chalet entièrement équipé. Le 
Bioparc vous offre également le souper et 
le petit-déjeuner. Accès facile à partir du 
sentier Trans-Québec 5.

Bonaventure
418 534-1997
bioparc.ca

XX HÔTEL LE FRANCIS
NEW RICHMOND

25

• Snowmobile package
• Resto-pub Bayou
• Direct access to snowmobile trails, at the 

crossroads of the Trans-Québec 5 and the 
595

 Close to gaz station

• Forfait motoneige
• Resto-pub Bayou
• Directement à la croisée des sentiers 

Trans-Québec 5 et 595
 Station d’essence à proximité

210, chemin Pardiac
New Richmond (Québec)  G0C 2B0
1 800 906-4485
hotelfrancis.qc.ca

XX RESTAURANT-MOTEL AU FIN GOURMET
NEW RICHMOND

26

DEPUIS 1972 
SINCE 1972

129, route 132 Ouest
New Richmond (Québec)  G0C 2B0
RESTAURANT : 418 392-4704
MOTEL : 418 392-4711
fingourmet.ca

Un restaurant au goût local

HOSTELLERIE BAIE BLEUE28 CARLETON-SUR-MER

482, boulevard Perron 
Carleton-sur-Mer (Québec)  G0C 1J0
1 800 463-9099 
www.baiebleue.com

Pourquoi devriez-vous choisir notre 
établissement? 
- Accès direct aux sentiers et station d’essence à proximité
- Stationnement sécuritaire gratuit 
- Restaurant Pub St-Joseph (situé à même l’hôtel)

Notre forfait inclus : 
- Une nuitée dans l’une de nos chambres de catégorie régulière
- Souper table d’hôte
- Déjeuner gourmand
- Tous les pourboires
- 95,44 $ plus taxes/ personne en occupation double

Why should you choose our establishment?
- Direct access to trails and gas station nearby;
- Free secure parking;
- Restaurant Pub St-Joseph  (directly in our hotel).

Our package included:
- One night in one of our regular category rooms;
- Dinner table d’hôte;
- Gourmet breakfast;
- All tips;
- $ 95.44 plus tax / person in double occupancy.

XX MANOIR BELLE PLAGE
CARLETON-SUR-MER

29

474, boulevard Perron
Carleton-sur-Mer (Québec)  G0C 1J0
1 800 463-0780 | manoirbelleplage.com

Artisan de votre confort et de 
votre tranquillité

Entre mer et montagnes, vivez un séjour 
tout confort dans un lieu imprégné d’art, 
de culture et d’histoire.

Craftsman of comfort and 
tranquility.

Between sea and mountains, enjoy a 
comfortable stay in a location infused with 
art, culture, and history.

AVENTURE BLANCHE

XX MOTEL INTERPRÔVINCIAL
POINTE-À-LA-CROIX

30

4, boulevard Perron Ouest
Pointe-à-la-Croix (Québec)  G0C 1L0
418 788-2070 | motelinterprovincial.com

·  Restaurant Pastali
·  Bar le Billard avec appareils  
 de loterie vidéo
·  Borne de recharge 
 pour véhicules électriques
·  Buanderie
·  Wi-Fi gratuit

·  Restaurant Pastali
·  Bar le Billard with video lottery terminals
·  Charging point for electric vehicles
·  Laundry facility
·  Free Wi-Fi
  

AVENTURE BLANCHE

• Forfait motoneige  
 à partir de 105 $ par pers. 

• Stationnement longue durée pour auto,  
 remorque et garage
• Facilement accessible par le sentier n° 5
• Garage pour motoneige
• Resto-bar

• Snowmobile package from  
 $105 per pers. 
• Long-term parking for cars and  
 trailers, and garage
• Easily accessible by Trail #5
• Snowmobile shelter
• Resto Bar

XX AUBERGE L’AMBASSADEUR

266, boulevard Saint-Benoit Ouest,  
Amqui (Québec)  G5J 2E8
1 888 588-6464 • 418 629-6464 
auberge-ambassadeur.com

AMQUI
32 XX SÉLECTÔTEL

AMQUI
33

340, boulevard Saint-Benoit Ouest
Amqui (Québec)  G5J 2G2
1 800 463-0831 • 418 629-2241 
selectotelamqui.com

RESTAURANT PASTALI
BAR LE BILLARD
• Spa et piscine intérieure
• Salle d’exercice
• Wi-Fi gratuit
• Cinq salles pouvant accueillir 
  jusqu’à 125 personnes
• Buanderie

RESTAURANT PASTALI
BAR LE BILLARD
· Spa and indoor pool
· Exercise room
· Free Wi-Fi
· Five rooms that can accommodate  
  up to 125 persons
· Laundry facility

XX AUBERGE BEAUSÉJOUR
AMQUI

34

71, boulevard Saint-Benoit Ouest
Amqui (Québec)  G5J 2E5
1 866 629-5531 | aubergebeausejour.com

Forfait motoneige - Quatre 
services à partir de 81 $ par 
personne en occupation double 
Services offerts :
• Restauration et hébergement
• Magasin général et chocolaterie
• Aires de stationnement
• Service de massothérapie

Snowmobile packages - Four 
services from $81/pers./double 
occ.
Services :
• Restaurant and accommodation
• General Store and Chocolate Shop 
• Parking
• Massage therapy service

AUBERGE
BEAUSÉJOUR

XX VILLE DE MURDOCHVILLE
MURDOCHVILLE

15
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418 784-2536 
murdochville.com

LE PARADIS DE 
L’ENNEIGEMENT EN GASPÉSIE
Situé au cœur des CHIC-CHOCS en 
Gaspésie, Murdochville offre 526 
centimètres de neige annuellement 
soit les précipitations les plus 
importantes au Québec. Un terrain de 
jeux idéal pour les motoneigistes et 
pour les amateurs des plaisirs d’hiver.

GASPÉ PENINSULA’S WINTER 
WONDERLAND
Located in the heart of the Chic-Chocs 
on the Gaspé Peninsula, Murdochville 
boasts an annual snowfall of 526 
centimetres, more than anywhere else in 
Québec making it an ideal playground for 
snowmobilers and anyone who enjoys the 
pleasures of winter.

CARTE DES  
SENTIERS  

DE MOTONEIGE

SNOWMOBILE
TRAILS MAP

2
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Confort & plaisirs gourmands 
au cœur du centre-ville
Restaurant bar et grill – Hôtel 
– Boutique

• Forfait incluant le souper  
et le petit-déjeuner

• Vaste stationnement  
pour motoneiges et remorques

• Essence et dépanneur à proximité
• Réception ouverte 24 heures sur 24
• Accessible par le sentier Trans-Québec 5

Comfort & Awarded restaurant 
in the city center.
Restaurant Bar & Grill – Hotel 
– Boutique

• Package including dinner  
& breakfast

• Large parking for snowmobiles  
& trailers

• Gas station & accommodation store 
within walking distance

• Front desk open 24 hours
• Accessible from Trail #5

XX HÔTEL & CIE

90, boulevard Sainte-Anne Ouest, 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)  G4V 1R3
1 855 963-3321 • 418 763-3321 
hoteletcie.com

SAINTE-ANNE-DES-MONTS
6
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AVENTURE BLANCHE

RODEWAY INN17 GASPÉ

20, rue Adams,  
Gaspé (Québec)  G4X 2R8
Réservation 1 800 463-4242
À 400 mètres de la sortie du sentier1
400 meters from the trail exit 
rodewayinngaspe.com

À DÉCOUVRIR...   
AU CENTRE-VILLE DE GASPÉ

Forfait motoneige incluant :
• Une nuitée
• Un souper table d’hôte
•  Un déjeuner
• Un cadeau surprise à votre arrivée
• Obtenez des Miles Aeroplan avec votre séjour

Restaurant Adams | Resto-bar Le Castor
Hôtel sécuritaire (FMCQ) avec caméra de surveillance

COME AND DISCOVER  
IN THE CENTRE OF GASPÉ

Snowmobile package including:
• One night lodging
• A table d’hôte dinner 
• Breakfast
• A surprise gift on your arrival
• Earn Aeroplan Miles with your stay

Restaurant Adams | Resto-bar Le Castor
Safe Hotel (FMCQ) with surveillance camera

Bonne nuit.
Bonnes économies.La voie rapide vers 

les récompenses. 
Inscrivez-vous maintenant 
ChoicePrivileges.com

Situé directement sur le sentier Trans-
Québec 5 et ouvert sept jours sur sept à 
compter de 10 h, le Relais Saint-Damase 
est l’endroit où vous attend l’ambiance 
conviviale et chaleureuse de notre resto.  
Profitez de votre arrêt pour vous réchauffer 
devant un bon feu de bois. Au Relais 
Saint-Damase, vous servir est un plaisir.

Located directly on the TransQuébec 5 and 
open seven days a week from 10 a.m., the 
Relais St-Damase is the place to find a 
friendly and warm atmosphere at the Resto. 
Enjoy a stop to warm yourself in front of a 
good wood fire. At the Relais St-Damase, 
serving our customers is a pleasure.

XX BASE DE PLEIN AIR DE SAINT-DAMASE

302, route 297 Sud, Saint-Damase (Québec)  G0J 2J0
Tél. : 418 776-2828 | basepleinair.com

SAINT-DAMASE
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Forfait disponible!
Forfait souper, nuitée, déjeuner 99 $ plus 
taxes. Réservez dès maintenant au  
418 797-2202. Motoneigistes accrochez 
vos tuques! Cet hiver venez vous évadez à 
Mont-Saint-Pierre!

Package available!
Supper-accommodations-breakfast 
package: $99 plus taxes; Book now by 
calling 418 797-2202. Snowmobilers, grab 
your toques! This winter, get away from it 
all at Mont-Saint-Pierre!

XX HÔTEL-MOTEL MONT-SAINT-PIERRE

Information et réservation/ Information and reservation
60, rue Prudent-Cloutier, Mont-Saint-Pierre (Québec)  G0E 1V0
418 797-2202 • 418 904-9515 | 

MONT-SAINT-PIERRE
10

Venez découvrir un gîte unique en son 
genre avec une vue sur la mer et sur le 
barachois, ouvert toute l’année pour vous 
permettre de découvrir toute la beauté des 
différentes saisons accessibles par les 
sentiers de motoneige et VTT.

Forfaits hébergement et location de 
motoneige.

Come discover a one-of-a-kind bed and 
breakfast with a view overlooking the sea 
and the salt marsh, open year round so 
you can explore the unique beauty of each 
season as you enjoy the snowmobile and 
ATV trails.

Inn and snowmobile rental packages.

XX VILLA DU CAPITAINE

217, chemin du Vieux Moulin, Hopetown (Québec)  G0C 3C1
418 752-2233 | villaducapitaine.com

HOPETOWN
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PISCINE INTÉRIEURE/INDOOR POOL

AUBERGE LA SEIGNEURIE DES MONTS9 SAINTE-ANNE-DES-MONTS

21, 1re Avenue Est 
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)  G4V 1A2
1 800 903-0206 
info@aubergelaseigneuriedesmonts.com 
www.aubergelaseigneuriedesmonts.com

Auberge ancestrale construite en 1864,  
ses 17 chambres au cachet unique vous 
charmeront à coup sûr!
Services offerts :
• Chambre confortable, lit queen; 
• Petit déjeuner à la carte; 
• Support pour les vêtements d’hiver  
 à l’extérieur des chambres; 
• Service bistro et repas en fin de journée; 
• Forfait fin de semaine 99 $/nuit en occupation double

Ancestral inn built in 1864; the 17 rooms, 
each with its own unique atmosphere,  
are a pure delight!
Services provided:
• Comfortable rooms, queen beds;
• À la carte breakfast menu;
• Rack for winter outwear outside each bedroom;
• Evening bistro and meal service; and
• Weekend packages $99/night, double occupancy

  
 

Profitez d’un forfait motoneige à prix 
avantageux incluant :
• nuitée dans une chambre récemment  
 rénovée;
• souper table d’hôte (trois services) 
 et déjeuner.
Près du sentier Trans-Québec 5.  
Sur place : réputé restaurant et épicerie fine 
avec produits régionaux.

Enjoy an affordably-priced snowmobiling package 
including:
• Accommodations in a recently-renovated room; 
• A table d’hôte supper (three courses) and  
 breakfast.
Near the Trans-Québec 5 trail
On the premises: Acclaimed restaurant and 
gourmet grocery shop featuring regional 
products 

XX AUBERGE DU MARCHAND

530, boulevard Perron, Maria (Québec)  G0C 1Y0
1 888 959-3766 | aubergedumarchand.com

MARIA
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AUBERGE LA COULÉE DOUCE31 CAUSAPSCAL

21, rue Boudreau 
Causapscal (Québec)  G0J 1J0 
Réservation 1 877 756-5270 
418 756-5270 
lacouleedouce.com

AU CŒUR DE LA VALLÉE DE LA 
MATAPÉDIA À CAUSAPSCAL
• Accès direct au sentier
 Trans-Québec 5
•  Restaurant
• Forfaits disponibles
• Chambres et chalets

• Direct access to Trans-Québec #5
• Snowmobiles packages
• Restaurant, rooms and cottages
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• Hébergement à l’hôtel ou en chalets
• Restauration rapide au bistro
• Tables d’hôte à la salle à manger 
 Antoine Élisabeth pour 100 convives 
• Bar avec vue sur les Chic-Chocs
• Spa et massothérapie disponibles
• Service de guides pour randonnée en motoneige
• Entreposage intérieur

• Hotel or cottage accommodation
• Fast food offered in the Bistro
• Table d’hôte at the Antoine Élisabeth dining room,  

capacity for 100 guests 
• Bar with a view of the Chic-Chocs
• Spa and massotherapy available
• Guide services for snowmobile excursion
• Inside storage

VILLAGE GRANDE NATURE CHIC-CHOCS5           CAP-CHAT (SAINT-OCTAVE-DE-L’AVENIR)

951, route de Saint-Octave-de-l’Avenir 
Cap-Chat (Québec)  G0J 1E0

1 800 530-2349 | 418 786-2349 
villagegrandenaturechic-chocs.com
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RIVIÈRE-DU-LOUP 
418 860-3632
SAINT-PASCAL
418 492-3632

TÉMISCOUATA-
SUR-LE-LAC 
418 854-2680

RIMOUSKI 
418 723-5132

NEW RICHMOND 
418 392-5017 
H7

AMQUI 
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C6
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L4

C6 : Ce symbole vous 
réfère à la localisation de 
l’entreprise sur la carte. This 
symbol refers to the location 
of the dealer on the map.
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Travailler dur n’empêche en rien l’aventure. 
Maintenant dotée de la plateforme REV® Gen4 
et grâce à la plus récente technologie du 
moteur Rotax® 850 E-TEC, cette motoneige est 
conçue sur mesure pour rendre la route vers le 
travail aussi agréable que le résultat accompli.

EXPEDIT ION® XT REME

«  JE  VAIS  ATTENDRE 
L’ÉTÉ PROCHAIN 
POUR HIVERNER.  »

Jeffrey Hann
Ambassadeur Ski-Doo
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TROUSSE MARKETING 2021
OFFRE MOTONEIGE 



DATESIGNATURE 

Je désire appliquer mes crédits marketing sur la facture lorsque possible.

Je comprends qu’il est de ma responsabilité de fournir du matériel (photo, logo et informations) de qualité 
      et je m’engage à respecter les délais, faute de quoi je comprends que mon placement pourra être annulé. 

Veuillez retourner le formulaire complété à Judith Kilgour à jkilgour@tourisme-gaspesie.com avant le 1er septembre 
2021. 

Les détails du matériel à fournir et les échéanciers vous seront communiqués sur réception du formulaire. Notez que pour la carte motoneige, 
la carte interactive et la promotion dans le magazine, le matériel devra être reçu au plus tard le 6 septembre 2021.

Une entreprise non membre peut se prévaloir des différentes opportunités de placements proposés, à l’exception du magazine, 
au tarif majoré de 25 %.

Juillet 2021 

COORDONNÉES

ENTREPRISE :

PERSONNE CONTACT :

COURRIEL : TÉLÉPHONE :

VOTRE SÉLECTION (Inscrire la quantité ou cocher les cases applicables)

COMMENTAIRES :

Carte

  CARTE MOTONEIGE 21-23 - 

PUBLICITÉ 3X3 (600 $)

  CARTE INTERACTIVE FCMQ - 

PICTOGRAMME (200 $)

Magazine

  ÉDITION NOVEMBRE -  

PROMOTION DE VOTRE FORFAIT (500 $)

  ÉDITION DÉCEMBRE -  

PROMOTION DE VOTRE FORFAIT (500 $)

Web

  SITE WEB - PAGE MEMBRE PRO ANNUEL (250 $/ANNÉE) 

  SITE WEB - ÎLOT PAGE MOTONEIGE (300 $/ANNÉE)

  SITE WEB - ÎLOT AUTRES PAGES 1 MOIS (125 $)

  SITE WEB - ÎLOT AUTRES PAGES 3 MOIS (300 $)

  SITE WEB - FORFAIT (GRATUIT)

 FACEBOOK -  PUBLICATION (150 $)

  AJOUT D’UNE COMMANDITE D’UNE SEMAINE (100 $)

  INFOLETTRE - ÎLOT (100 $) 

  BLOGUE - BILLET COMMANDITÉ (250 $)  

FORMULAIRE  
DE RÉSERVATION
OFFRE MOTONEIGE 2021 


	ENTREPRISE: 
	Personne contact: 
	Courriel: 
	Téléphone: 
	Check Box4: Off
	ilot page motoneige: 
	ilot autres page 1 mois: 
	ilot autre pages 3 mois: 
	forfait: 
	facebook publication: 
	facebook commandite: 
	infolettre: 
	blogue: 
	carte motoneige: 
	Qté: 
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Commentaires: 
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	DATE: 
	Signature-texte: 


