Grille des tarifs de pêche 2016
***Taxes non-comprises***
Plan Européen à l'Auberge

Plan Européen en chalet

Avec pêche par réservation

Avec pêche par tirage et réservation

Auberge des 24 Arpents (par réservation)

Chalets du Lac Blanc et du Lac Thom (par tirage)

Forfait de 3 jours (80 à 90 $/jour/pers.)

Forfait de 3 jours (65 $/jour/pers.)

(Du vendredi 14 h au lundi 13 h)
2 160 $ pour 8 personnes min. plus 70 $/jour/pers.

(Du vendredi 14 h au lundi 13 h)
Prix fixe de 1 170 $ pour 6 personnes maximum

supplémentaire jusqu'à 16 personnes maximum.
Forfait de 2 jours (82,50 à 95 $/jour/pers.)
(Du mardi 14 h au jeudi 13 h)

Forfait de 2 jours (75 $/jour/pers.)
(Du mardi 14 h au jeudi 13 h)
Prix fixe de 600 $ pour 4 personnes maximum

1 520 $ pour 8 personnes min. plus 70 $/jour/pers.
supplémentaire jusqu'à 16 personnes maximum.

Chalet des Guides (par réservation)

Sans pêche
Salle de réunion

Forfait de 3 jours (70 à 80 $/jour/pers.)
(Du vendredi 14 h au lundi 13 h)
1 440 $ pour 6 pers.min. plus 55 $/j/pers. de 7 à 10.

200 $/jour (10 à 25 personnes) et 30 $/nuit pour un

Forfait de 2 jours (70 à 80 $/jour/pers.)

maximum de 16 personnes.

(Du mardi 14 h au jeudi 13 h)
960 $ pour 6 pers.min. plus 55 $/j/pers. de 7 à 10.

Hébergement seulement
Chalet du Débarcadère --- (par tirage)
420 $/jour de 8 à 16 personnes.
Restauration avec traiteur (12 pers. minimum).
Prix budgétaire de 85 $/jour/personne

Lac Fontaine ou Petit lac à la Loutre, à la mouche
selon la disponibilité, 2 pêcheurs à la fois:
Forfait de 2 jours avec hébergement à 88 $/j/pers.
Pêche à la journée par tirage à 62 $/jour/pers.

Autres renseignements
Pas de pêche à la journée en rivière ou en lac désigné sauf pour les tirages au sort en début de saison pour le
lac des 24-Arpents et les deux lacs à la mouche. La pourvoirie n'est aucunement responsable d'une météo
défavorable, des travaux forestiers ou de l'état des routes forestières. Pêche à la journée au lac des 24Arpents par tirage à 80 $/jour/2 personnes et aux lacs à la mouche à 124 $/jour/2 personnes.

