HÉBERGEMENT

Les chalets sont équipés de:

•
•
•
•
•
•
•

Poêle à bois
Éclairage au gaz
Réfrigérateur et cuisinière
Vaisselles et ustensiles
Batterie de cuisine
Eau courante (douche)
Poêle B.B.Q. (charcoal)

Indications
De Québec:
• Prendre la route 175 vers
Chicoutimi (Saguenay)
• Traversez Chicoutimi et
empruntez le pont Dubuc
• Suivre les indications pour la
route 172 Est vers Tadoussac
• Passez le village de Ste-Fulgence
jusqu'à la scierie Abitibi-Consolidated
• Tournez à gauche face à la scierie
et prendre le chemin forestier L200
vers la ZEC-Martin-Valin et suivre les
indications jusqu'à la pourvoirie
(127 km)

Coordonnées

La capacité d'hébergement est
de 6 à 10 personnes.

Longitude: OUEST: 70o 22' 38"
Latitude: NORD: 49o 20' 13"
Coordonnées décimales:
70.37722, 49.33694
Carte topographique:
1/50 000 22E/08
1/20 000 22E/E08-0101

INFORMATIONS GÉNÉRALES

TARIFICATION

Plan Européen Seulement

Pêche
De mai jusqu'à la 2ème semaine
du mois de juillet:

Ce que vous devez apporter:

•
•
•
•
•
•
•

Nourritures
Literie (sac de couchage)
Serviettes et débarbouillettes
Effets personnels
Vêtements
Breuvages
Eau potable

•
•
•
•
•
•

Permis de pêche
Appâts - vers de terre
Articles de pêche
Veste de sauvetage approuvée
Habit de pluie
Insecticide

Découvrez la nature
dans toute sa splendeur.
Situé dans la région du Saguenay,
au sommet des Monts Valin à 2000
pieds d'altitude, nous vous offrons
nos plus beaux sites de pêche.
À l'intérieur du Croissant Vermeil,
considéré comme le meilleur site de
reproduction de truites indigènes
au Québec où toutes les formes
d'ensemencements sont prohibées.
Maintenant accessible par la route
depuis 4 ans, les routes sont
carrossables en automobile.

Réservation
30% du montant total est
exigé lors de la réservation.
Le reste est payable 30 jours
avant votre arrivée.

• 130.00$ par personne par jour
• Minimum 3 jours

À partir de la 3ème semaine
du mois de juillet:

• 110.00$ par personne par jour
• Minimum 3 jours
Nos forfaits comprennent:

•
•
•
•
•

Droits de pêche
Embarcation avec moteur
Essence (à volonté)
Éviscération
Congélation

Chasse
Forfaits sur demande seulement.
Service de guide disponible:

• Sur demande seulement
• 100.00$ par jour

Les taxes d'hébergement et de
vente sont en sus.

* Non remboursable en cas d'annulation.

Arrivée/Départ
Le jour d'arrivée, les clients
sont attendus vers 15h00 et
le jour du départ, ils doivent
quitter pour 12h00.

Pourvoirie de l'Ours Brun
Daniel Horrobin 450.436.1792
Pierre Horrobin 450.358.0173

www.pourvoirieoursbrun.com

