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DES  ROAD TRIPS          
à la fois sauvages et 

haut de gamme… 

exaltants et 
sécuritaires … 

en tout cas uniques !  

B46 Aventures 

CEO-Mike Smith  

Situé à 120km de Montréal  
à Mont-Tremblant 

Canada  

 2022

B46 Aventure  
Créateur d’expériences en Moto Aventure

Voyages en Moto Aventure  
à travers le Québec 

Seule entreprise au Canada à offrir des voyages guidés tout inclus, B46 propose des 
road trips à 90 % en hors-route sur une moto aventure toute équipée.          
Découvrez le plus grand réseau de sentiers hors-piste qui sillonne nos superbes Parcs 
Nationaux et Réserves Fauniques. B46 vous accompagne au coeur des secrets bien 
gardés de notre Québec, là où la nature devient un immense territoire de possibilités 
pour tout amateur de moto double-usage. Atmosphère chaleureuse purement 
québécoise, confort et plaisir garantis.

HÉBERGEMENT NATURE 
Pourvoirie de charme 

Camping avec vue                   
(équipement complet fourni)

DÉCOUVERTE CULINAIRE  
Cuisine locale et produits régionaux à 

l’honneur  

Surprises et grands classiques 
québécois
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QUÉBEC SAUVAGE  
Parcs Nationaux et Réserves 

Fauniques  

Départ de Mauricie  

$ 8700 avec moto 

$ 5700 sans moto 

LAURENTIDES 
Immersion nature à 1h30 de 

Montréal 

Départ de Mont-Tremblant 

$ 3900 avec moto 

$ 2400 sans moto

CÔTE-NORD 
La Nordicité au coeur de      

nos  sentiers 

Départ du Fjord du Saguenay 

$ 3500 avec moto 

$ 2400 sans moto

B46.CA                                                                                                                                                                                                           

10 jours 4 jours 4 jours

Paiement 

• Via b46.ca ou une agence de voyage autorisée 
• Dépôt de 10% à la réservation 
• Solde acquitté 30 jours max avant le départ 
• Forfait avec moto : 250 $ pour une franchise de 2,500 $ 

À savoir 

• En cas d'utilisation de votre propre moto, l’équiper de 
pneus à crampons 40-60 

• Permis moto valide - 18 ans minimum  
• 21 ans minimum pour louer une moto 

Inclus  

• Pourvoirie : chambre double 
• Camping : tente et matelas fournis 
• Petit déjeuner, lunch et souper  
• Entrées dans les Parcs et Réserves 

Non inclus 

• Transport jusqu’au point de départ 
• Vêtements de moto personnels 

LA SÉCURITÉ AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS 
L'élément directeur de notre opération est la sécurité. En ce sens B46 depuis sa création est membre d'Aventure 
Écotourisme Québec, (AEQ). De même, nos guides sont certifiés VHR (sécurité en véhicules hors route). Toutes 
les excursions sont accompagnées d'un véhicule d'assistance et nous disposons d'un équipement de 
transmission par satellite et de premiers secours. Assurances et Permis moto valides requis. 
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