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FORMATION EXPÉDITION 
« NOMENCLATURE INFIRMIÈRE »  

DU 14 AU 22 FEVRIER 2022 
 
LES FORMATIONS EXPEDITIONS DE MOBYC : Très appréciées des aventuriers, elles vous permettent 
d’allier une formation de qualité à un dépaysement complet et de vivre un évènement culturel 
intense. Une rencontre avec des professionnels de la santé est souvent organisée sur place. 
 
LE QUEBEC: Les bûcherons, la cabane à sucre et le sirop d'érable restent présents dans la culture 
québécoise, et l'hiver est aussi impressionnant qu'on le dit. On appréciera l'hospitalité légendaire des 
cousins québécois, dans ses villes à l'identité forte, comme Montréal et Québec, comme dans sa 
nature immense. Les parcs nationaux et les réserves naturelles invitent le visiteur à s'imprégner de la 
beauté majestueuse. La faune et la flore sont diversifiées et les activités pratiquées en toute saison, 
comme le chien de traîneau, la randonnée à la recherche des ours noirs.  
 

 
RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS:  

MOBYC 
Christine CHATELAIN 

06 07 02 15 17 
christine@mobyc.fr 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
VOTRE INTINERAIRE EN UN COUP D’OEIL :  
 
JOUR 1 : PARIS CDG Q MONTRÉAL   
JOUR 2 : MONTRÉAL   
JOUR 3 : MONTRÉAL / ST ALEXIS DES MONTS (POURVOIRIE) 150 KM 2H15 
JOUR 4 : ST ALEXIS DES MONTS (POURVOIRIE)   
JOUR 5 : ST ALEXIS DES MONTS (POURVOIRIE)   
JOUR 6 : ST ALEXIS DES MONTS (POURVOIRIE) / QUÉBEC 200 KM 2H30 
JOUR 7 : QUÉBEC   
JOUR 8 : QUÉBEC / MONTRÉAL Q PARIS CDG 280 KM 3H00 
JOUR 9 : ARRIVÉE A PARIS CDG   
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JOUR 1 : PARIS CDG Q MONTREAL  
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.  
 
Possibilité de départ de différentes villes de province sur vol 
Air France. 
  
Enregistrement puis embarquement et envol à destination de 
Montréal sur vol régulier Air France. 
 
Déjeuner et collation à bord. 
 
Arrivée à Montréal, accueil par votre guide. 
 
Transfert et installation à votre hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel en centre ville.  
 
Montréal est la seconde ville francophone du monde après 
Paris. Cette métropole multiculturelle, mêle son accent 
français à celui de plus de 80 autres communautés culturelles 
et charme par son ambiance américano européenne.  
 
En fête hiver comme été, Montréal vibre au rythme de ses 
festivals : jazz, humour, cinéma, feux d'artifice …  
Elle invite à la découverte de ses boutiques branchées, de sa 
cuisine réputée et de sa fameuse ville souterraine de plus de 30 
km.  
 
 
 
JOUR 2 : MONTREAL  
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Visite guidée de Montréal. 
 
Montréal est située sur une île de 500 km², délimitée par le 
Saint Laurent au sud et la rivière des Prairies au nord. La rue 
Saint Laurent coupe la ville en deux, autrefois frontière 
imaginaire qui séparait la bourgeoisie anglophone de l’ouest 
(quartiers résidentiels et d’affaires) et les quartiers 
francophones et les usines de l’est. 
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Vous découvrirez notamment : 
• Le vieux Montréal et ses anciens édifices,  
• La Place d'Armes, où s’élève le Vieux Séminaire à 

l’architecture élégante, le plus ancien bâtiment de 
Montréal, 

• La Place Jacques Cartier, où l’on retrouve les maisons 
les plus anciennes,  

• La Basilique Notre Dame, de style gothique dont les 
vitraux retracent l’histoire religieuse de Montréal et les 
principales étapes de la fondation de la ville,  

• Le parc du Mont Royal, dans le plus quartier branché 
de la ville (artistes, boutiques et objets farfelus),  

• Le Stade Olympique, site des jeux olympiques d'été de 
1976,  

• Le centre-ville où de vieux édifices élégants côtoient 
des gratte-ciels aux lignes modernes...  

 
Déjeuner de smoked meat, spécialité montréalaise.  
 
Après – midi libre. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel en centre ville. 
 
 
 
JOUR 3 : MONTREAL / AUBERGE DU LAC A L’EAU CLAIRE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ pour l’auberge du lac à l’eau claire. Arrivée dans la 
matinée.  
 
L’auberge du lac à l’eau claire, située dans une région de 
villégiature reconnue pour ses nombreux lacs, ses montagnes 
boisées et sa multitude d’activités hivernales.  
 
L'Auberge du Lac-à-l ‘Eau-Claire est un havre de luxe niché au 
centre de milliers d'hectares boisés. Située au bord d'un 
immense lac, l'auberge invite les amoureux de la nature et les 
amateurs de cuisine savoureuse. C'est l'endroit par excellence 
pour se ressourcer et pratiquer de nombreuses activités, été 
comme hiver. Vous pourrez également profiter de son réputé 
centre aquatique avec piscine semi-olympique, bain finlandais, 
bain vapeur, bain tourbillon, saunas, salle de conditionnement 
physique, sans compter les soins qui y sont proposés. À coup 
sûr, vous y passerez un séjour inoubliable pendant lequel vous 
ne risquez pas de vous ennuyer.  
 
Réunion d’information avec l’équipe de l’auberge pour vous 
présenter votre séjour et l’organisation de vos activités (le 
groupe sera divisé en sous-groupes pour effectuer les activités en 
rotation) 
 
Déjeuner. 
 
Initiation de 1 heure au traineau à chiens.  
Vous aurez l'occasion de vous familiariser avec les chiens husky 
et la conduite de votre traîneau sur les pistes enneigées. 
 
Dîner et nuit à l’auberge.  
 
 
 
 



 

 

JOUR 4 : AUBERGE DU LAC A L’EAU CLAIRE 
 
Petit déjeuner à l’auberge. 
 
Equipés de votre combinaison grand-froid (habit, bottes, 
mitaines et casques), vous partirez pour une excursion en 
motoneige (2h – 2 personnes par véhicule) 
Une randonnée de motoneige c’est unique, incomparable et 
une belle façon de découvrir une belle région.  
 
L’activité motoneige sera encadrée par 1 guide pour 7/8 
motoneiges. En fonction de la taille du groupe, elle peut être 
organisée sur 2-3 demi-journées pour permettre des rotations. 
 
Retour à l’auberge pour déjeuner. 
 
Après-midi de formation en  salle de réunion.  
 
En fin de journée, vous pourrez profiter des installations pour 
aller patiner sur le sentier adapté en pleine forêt ou encore 
vous détendre au centre aquatique. (Diverses activités 
possibles selon l’auberge et le timing) 
 
Dîner et nuit à l’auberge 
 
 
 
JOUR 5 : AUBERGE DU LAC A L’EAU CLAIRE 
 
Petit déjeuner à l’auberge. 
 
Randonnée en raquette avec un trappeur (2h).  
Découvrez le secret de la faune et de la flore, votre trappeur 
vous apprendra les secrets de la trappe dans les beaux sentiers 
et forêt de la belle Mauricie. 

 

Retour à l’auberge pour déjeuner. 
 
Après-midi de formation en  salle de réunion.  
 
Dîner et nuit à l’auberge.  
 
 
 
JOUR 6 : AUBERGE DU LAC A L’EAU CLAIRE / QUEBEC  
 
Petit déjeuner à l’auberge. 
 
Départ pour Québec la plus ancienne ville canadienne. 
Québec est pour les Nord-américains un avant-goût d’Europe : 
une vieille ville, très belle, qui puise son originalité dans son 
décor de film de cape et d’épée. Vous serez certainement 
séduits par les charmes de cette cité historique consacrée 
joyau du patrimoine international par l’UNESCO.  
 
Déjeuner dans une cabane à sucre avec animation musicale.  
 
Découverte des Chutes Montmorency. 
Ces chutes se situent à 8km de Québec, sur la rive gauche de 
Québec et face à l’Île d’Orléans. Elles sont plus hautes de 30m 
que celles de Niagara, mais bien moins impressionnantes.  
 
 



 

 

Installation à l’hôtel en centre ville. 
 
Diner dans le Vieux-Québec 
 
Nuit à l’hôtel.  
 
 
 
JOUR 7 : QUEBEC 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée d'Amérique du 
Nord (env. 2h). 
 
Vous découvrirez :  
 

• Les plaines d'Abraham ou le parc des Champs-de-
Bataille, près du Saint-Laurent. C’est ici qu’en 1759 la 
France perdit son empire d’Amérique. Y sont édifiées les 
statues de Jeanne d’Arc et du Général de Gaulle. 

• La Place Royale, un des plus anciens quartiers 
d’Amérique du Nord, Samuel de Champlain y construisit 
sa première cabane au Canada, 

• Le château Frontenac (de style Renaissance française), 
qui est pour Québec ce que la Tour Eiffel est pour Paris : 
le symbole de la ville, qui se dresse au-dessus du Saint-
Laurent,  

• La vieille ville et ses remparts, construits au cours du 
XVIIIème siècle,  

• Le quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses,  
• La Place d'Armes ou encore Le Fort Britannique… 

 
Déjeuner libre 
 
Après-midi libre pour flâner à votre rythme dans les ruelles du 
quartier du Petit Champlain ou faire vos achats. 
 
Dîner 
 
Nuit à l’hôtel.  
 
 
 
JOUR 8 : QUEBEC / MONTREAL Q PARIS 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Le matin route pour le centre ville de Montréal.  
 
Arrivée à Montréal, temps libre pour magasiner.  
 
Déjeuner libre. 
 
Selon vos horaires aériens, transfert à l'aéroport pour votre vol 
retour.  
 
Assistance aux formalités d’embarquement et envol pour Paris 
sur votre vol régulier Air France.  
  
Dîner et nuit à bord.  
 
 



 

 

 
 
JOUR 9 : PARIS  
 
Petit déjeuner à bord. 
 
Arrivée à Paris CDG. 
 
Transfert éventuel de Paris CDG vers la province sur vol Air 
France (nous consulter).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOS HÔTELS (ou similaire – le nom de l’hôtel sera confirmé lorsque nous connaîtrons le nombre de 
chambres) 
 
MONTREAL – 2 nuits  Hôtel Mariott Fairfield (centre ville)  
AUBERGE – 3 nuits Auberge du Lac à l’Eau Claire (pourvoirie) 
QUEBEC – 2 nuits  Hôtel Royal William (centre ville) 
  



 

 

 

 
Situé dans le quartier latin de Montréal, le Fairfield by 
Marriott Downtown Montreal se trouve à 10 minutes à 
pied de l'université du Québec à Montréal et de la station 
de métro Berri.  

Un restaurant vous accueille sur place et la connexion Wi-
Fi est gratuite. 

Chaque chambre de l’établissement comprend une 
télévision par câble à écran plat. Vous disposerez aussi 

d’un réfrigérateur et d’une cafetière. 

Vous dégusterez une cuisine raffinée au restaurant de 
style bistro du Fairfield by Marriott Downtown Montreal. 
Le restaurant est ouvert pour le petit-déjeuner, le 
déjeuner et le dîner. 

Cet établissement est implanté à 10 minutes de marche 
de la Place des Arts, un complexe culturel et artistique. 
La basilique Notre-Dame est à 20 minutes à pied. 
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Ce complexe familial est situé à St-Alexis-des-Monts, au 
bord du Lac-à-l'Eau-Claire. L'Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire 
propose un restaurant sur place. Une connexion Wi-Fi 
gratuite est disponible dans toute la propriété.  
 
Toutes les chambres de style traditionnel de l'Auberge du 
Lac-à-l'Eau-Claire sont équipées d'une télévision et d'une 
cafetière. Elles sont climatisées et comprennent un 
sèche-cheveux, ainsi qu'un fer et une table à repasser. 
 
Ce complexe dispose d'un centre de bien-être, qui 
comprend une salle de sport, un hammam et une grande 
piscine intérieure avec couloirs de nage pour faire des 
longueurs. Des soins spa et des massages vous sont 
également proposés. 
 
Vous pourrez prendre le petit-déjeuner, le déjeuner et le 
dîner dans la salle à manger de l'établissement, le Fine 
Dining Room, qui donne sur le lac.  
 
Le bar, situé à côté de la salle à manger, dispose d'un 
billard et propose un grand choix de cocktails. 
 
Le centre de Saint-Alexis-des-Monts est à 25 minutes de 
route. 
 

CANADA – SAINT ALEXIS DES MONTS 
AUBERGE DU LAC A L’EAU CLAIRE 
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L’Hotel Royal William, Ascend Hotel Collection est situé 
dans le quartier tendance Nouveau Saint-Roch à Québec, 
à 15 minutes à pied du centre-ville. Vous profiterez d’un 
restaurant sur place et d’une connexion Wi-Fi gratuite. 
 
Toutes les chambres de l’Hotel Royal William, Ascend 
Hotel Collection comportent une télévision par câble à 
écran plat. Les hébergements incluent notamment une 
cafetière, un bureau et la climatisation. 
 
Le restaurant sur place La Queue de Veau de l’Hotel Royal 
William, Ascend Hotel Collection sert des viandes grillées, 
des fruits de mer et des mets québecois. 
 
L’hôtel propose divers aménagements dont une salle de 
sport et un centre d’affaires. Vous profiterez d’un parking 
sur place, moyennant un supplément. 
 
Vous rejoindrez en moins de 5 minutes de marche un 
éventail de galeries d’art, de magasins et de restaurants. 
L’Hôtel du Parlement, des plaines d’Abraham et le Vieux-
Port de la ville sont accessibles en 15 à 20 minutes à pied. 
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PERIODE DE REALISATION : DU 14 AU 22 FEVRIER 2022 

 
PRIX PAR PERSONNE: 2 490 € au départ de Paris 

2 090 € sans transport 
    

BASE DE REALISATION : De 15 à 31 Participants 
 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
Le transport aérien international sur vols réguliers Air France, 
L’accueil personnalisé à votre arrivée,  
L’assistance d’un guide-accompagnateur francophone (hors séjour auberge),  
Le transport en autocar privé pendant le programme, 
L’hébergement en chambre double dans les hôtels comme indiqué au programme ou similaires, 
Les petits déjeuners continentaux, 
La pension comme indiqué au programme, 
Le port des bagages à l’auberge, 
Les visites et activités prévues au programme, 

    Deux ½ journées de formation à l’hôtel, 
    Une visite professionnelle (hôpital ou rencontres professionnelles– sous réserve de    faisabilité), 

Les taxes aéroport internationales et surcharges carburants (100€ à ce jour – révisables), 
Les taxes provinciales et fédérales non remboursables, 
Les frais d’AVE (7CAD à ce jour – révisables), 
Les pourboires aux guides et chauffeurs (64CAD par personne), 
Un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule contenant le descriptif du voyage, les étiquettes 
bagages, un guide de la destination, les informations pratiques), 
La garantie des fonds déposés par l’APST,  
L’assurance Multirisques (Annulation, Rapatriement, Bagages et Frais Médicaux), 
L’assurance Protection Sanitaire. 
* Prestations uniquement pour les stagiaires.  

 
    NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

Les dépenses personnelles,  
Les boissons, 
Le montant de la formation (+470€ / IDEL – facturé par MOBYC, déductible des impôts), 
Le supplément chambre individuelle (+490€ par personne), 
Le supplément départ de province (+100€/personne),  
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ». 

 
VOTRE PLAN DE VOL : 
PARIS CDG  MONTREAL   13H50 15H50 
MONTRÉAL           PARIS CDG                            18H10 07H05+1 

 
 

BON À SAVOIR  :   
FORMALITÉS ADMNISTRATIVES Passeport en cours de validité 6 mois après la date du retour + AVE. 
TEMPS DE VOL Environ 7H00 de Paris 
DÉCALAGE HORAIRE 6H00 de moins qu’en France 
MONNAIE  Dollar Canadien. 1€ = 1,47CAD / 1CAD = 0,68€  
ÉLECTRICITÉ Il faut se munir d’un adaptateur international 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATION EXPÉDITION MOBYC 

 

QUÉBEC 
DU 14 AU 22 FEVRIER 2022 
N°CONTRAT : O2022.02.02 

2 490€ / PERSONNE 
(FORMATION : 470€ / STAGIAIRE) 

 
 
COORDONNEES DU CLIENT 
NOM & PRÉNOM DU SIGNATAIRE :  
ADRESSE PROFESSIONNELLE :  
ADRESSE PERSONNELLE :  
TELEPHONE :   
MAIL :   
 
 
NOMS & PRENOMS DES PARTICIPANTS N° ADELI POUR LES INFIRMIERS PARTICIPANTS 
1.   
2.   
3.  
4.  
 
 
CHAMBRE SOUHAITEE      NOMBRE SOUHAITE 
CHAMBRE INDIVIDUELLE*  
CHAMBRE DOUBLE (1 seul lit)  
CHAMBRE TWIN (2 lits)*  
CHAMBRE TRIPLE (2 adultes + 1 enfant)*  
*sous réserve de disponibilité.  
 
AEROPORT DE DEPART SOUHAITE : ☐ PARIS   

☐ AUTRES    Précisez : 
        (sous réserve de disponibilité)  
 
 
PIÈCES OBLIGATOIRES À NOUS FOURNIR POUR VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :  
- Bulletin d’inscription signé 
- Photocopie de chaque passeport en couleur (page principale avec photo uniquement) 
- Acompte de 30% du montant du voyage (carte bancaire à distance, virement ou chèque à l’ordre 

de SOTRAVEL : 13 rue du Canard 31000 Toulouse) 
- Chèque de 470,00€ à l’ordre de MOBYC (encaissé le mois du départ) 
 
ACOMPTE A VERSER PAR PERSONNE: 800,00€ 
 
MERCI DE RETOURNER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS CI-DESSUS PAR MAIL à l’ADRESSE :  
 

formation@sotravel.fr 
 
 



 

   

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
 

Ce bulletin d’inscription fait office de contrat de voyage entre SOTRAVEL et le CLIENT nommé ci-dessus.  
SOTRAVEL est une agence de voyage au Capital de 9000€, siégeant au 13 rue du Canard 31000 Toulouse, immatriculé au RCS 
Toulouse (510 395 569), immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours (IM031110032) et adhérent à l’APST.  
N°TVA Intracommunautaire FR09510395547 - N°SIRET 51039556900039 - Code APE 7911Z. RCP HISCOX  0223190.  
 
PRIX DU VOYAGE : Le montant du voyage est annoncé en base chambre demi-double (chambre double à partager). Ce 
montant pourra être revu à la hausse comme à la baisse dans les cas suivants : supplément chambre, réduction enfant, 
activités optionnelles, et supplément départ province (100,00€ / personne). Si de nouvelles taxes devaient entrer en vigueur 
ou si les taxes existantes étaient augmentées et imposées à SOTRAVEL, en partie ou en totalité, le prix du forfait sera alors 
majoré en conséquence. Ces montants sont clairement indiqués dans le programme et sur le devis. 
Il est clairement indiqué dans le programme la liste des prestations incluses au tarif. Toutes prestations non indiquées dans 
« prestations incluses au tarif » sont considérées comme non-incluses.  
 
FORMALITÉS: Les formalités administratives et sanitaires sont clairement indiquées en bas de la feuille tarifaire du 
programme.   
Les participants quelle que soit leur nationalité doivent veiller scrupuleusement à se mettre en règle avec toutes 
prescriptions en vigueur à la date du voyage. Ils seront tenus pour responsables pour tout préjudice qui pourrait résulter pour 
l’agence SOTRAVEL de non observation de ces prescriptions. Aucun voyage ne pourra être remboursé lorsque le participant 
ne se présente pas aux lieux et aux heures mentionnés dans la convocation ou par  suite de la non présentation de 
documents de voyages (Passeport, visa, carnet de vaccinations, carte d’identité...). De ce fait, il se trouve interrompu ou 
abrégé par le passager et ne peut donner lieu à un remboursement. 
 
DOCUMENTS DE VOYAGE : Votre carnet de voyage sera envoyé par courrier postal 1 mois avant le départ pour les résidents 
de la France métropolitaine. Pour les non-résidents de la France Métropolitaine, les documents vous seront envoyés par 
courrier électronique puis remis en main propre le jour de l’arrivée. Les billets d’avion, quant à eux, vous seront envoyés par 
e-mail quelques jours avant le départ. 
 
CONFIRMATION DU VOYAGE : Le voyage ne sera confirmé aux participants qu’une fois les 20 premiers participants inscrits. 
En cas d’annulation, au plus tard 90 jours avant la date de départ, l’acompte versé sera intégralement remboursé.  
 
CONDITIONS DE PAIEMENT : Un acompte de 30% du montant total du voyage est demandé pour la confirmation de votre 
participation. Le solde est à régler 2 mois avant le départ.  
Moyens de paiement acceptés : 
- Chèques-vacances (à l’ordre de Sotravel, 13 rue du Canard 31000 Toulouse) 
- Chèques (à l’ordre de Sotravel, 13 rue du Canard 31000 Toulouse) 
- Carte bancaire  ou vente à distance (05 61 13 30 79) 
- Virement  (IBAN : FR76 1780 7000 0935 4218 8311 406 / BIC : CCBPFRPPTLS) 

 
CONDITIONS D’ANNULATION: Toute annulation jusqu’à 90 jours du départ entrainera des frais non remboursables de 
150€ par personne.    
À moins de 90 jours du départ les conditions d’annulation seront les suivantes :  
De 89 jours à 60 jours du départ : 20% du prix du voyage 
De 59 jours 30 jours du départ : 30 % du prix du voyage 
De 29 jours à 15 jours du départ : 60 % du prix du voyage 
Moins de 14 jours du départ  : 100 % du prix du voyage 
 
ASSURANCE:    √ acceptée     

☐ refusée 
En cas de souscription, celle-ci doit être simultanée à l’inscription au voyage. Le refus de souscription restant sous la 
responsabilité du participant. L’assurance MULTIRISQUES concerne les passagers à titre individuel. Un exemplaire des 
conditions générales est à votre disposition et vous sera fourni dans le dossier de voyage.  
Montant de l’assurance non remboursable indiqué dans le devis.  
 
 
« BON POUR ACCORD »  
 
SIGNATURE DU CLIENT   
 
 
 
Dates :   
 

 
« BON POUR ACCORD »  

 
SIGNATURE DE L’AGENCE 

 


