3460, ROUTE 155, TROIS-RIVES (QC) G0X 2C0

À mi-chemin entre Trois-Rivières et La Tuque
TÉLÉCOPIEUR

(819) 646-5244

(819) 646-5682

Max Béland, propriétaire
clubhosanna.qc.ca

Secteur

Hosanna

40 km2 à droits exclusifs

2018 Pêche

et

info@clubhosanna.qc.ca

Hébergement

Printemps / Été / Automne / Hiver
Accès aux lacs par route de gravier de 2 à 13 km depuis l'accueil.

Des chalets et refuges confortables (2 à 12 personnes) en bordure des lacs avec une vue imcomparable font en sorte que
chacun retrouve la tranquillité et le paradis de détente que l'on aspire pour pratiquer la pêche dans l'exclusivité des lieux.
Activités d’hiver : Traîneau à chiens, randonnée en autoneige et motoneige, pêche blanche, raquette, ski de fond et patin.
Consulter notre site internet pour la tarification, l’hébergement et les activités hivernales. clubhosanna.qc.ca

Pêche

La pêche est limitée au(x) lac(s) assigné(s)

LAC ATTRACTION / CANARD / COURNOYER
LAC ATTRACTION
Arrivée 18 h - Départ 15 h
LAC CANARD, COURNOYER Arrivée 19 h - Départ 15 h
Minimum 4 adultes / 2 nuits
108 $
Minimum 2 adultes / 2 nuits (REFUGE CANARD) 108 $
Minimum 8 adultes / 2 nuits (GRAND DUC)
101 $
Inclus : Hébergement, literie, embarcations
et droit de pêche

Les prix sont par nuit par personne + tx
LAC À L’OURS / LAC BACOURT

Limite de prises et possession par permis :

Limite de prises et possession par permis :

Truite mouchetée et /ou arc-en-ciel 10

Truite mouchetée et /ou arc-en-ciel 10

Vacances familles
1 Famille : 2 adultes et 2 enfants (max.)*
3 Familles : 6 adultes et 6 enfants (max.)*

Limite de prises et possession par permis :
Truite mouchetée 7, touladi 1, 2 (3 nuits et plus)
Lac Félix ou Lac du Draveur :

(à partir de juillet)

710 $
1055 $
1330 $

LAC CARIBOU

LAC À L’OURS / LAC BACOURT
1 Famille : 2 adultes et 2 enfants (max.)*
2 Familles : 4 adultes et 4 enfants (max.)*

745 $
1115 $

Inclus :
Séjour 5 nuits, literie, embarcations et droit de pêche
Supplément ($) : Location de moteur électrique 125 $ / 5 nuits
Annotation * :

Par pers.

7 nuits / 4 chasseurs - Territoire exclusif

Petit gibier

Par nuit / min. 2 nuits / min. 2 pers.
Combiné chasse et pêche

725 $
95 $
115 $

Ours noir

Combiné chasse et pêche
4 nuits / min. 2 pers.

900 $

Services
offerts

Vous devez
emporter

-

1740 $

Les prix sont par nuit par personne + tx

Minimum 2 pers., literie, eau courante et salle de bain
70 $
avec douche. Accès aux sentiers pédestres.
Possibilité de pêche ($)

Avec nos forfaits villégiatures, venez découvrir seul, en famille ou avec des amis
nos 75 km de sentiers balisés qui parcourent nos forêts, ruisseaux et chutes.
Vivez l’aventure nature à la pourvoirie Hosanna!

Réfrigérateur, cuisinière, éclairage au gaz et énergie solaire
Douche, literie complète, vaisselle
Chauffage à l'huile ou au bois (bois inclus)
Embarcations à rames

- Glace, vers et articles de pêche
- Permis de pêche / chasse
- Location : Moteur électrique 35 $ / jour, 125 $ /5 jours
Moteur à essence 38 $ / jour, 135 $ / 5 jours
Équipement de pêche, veste de flottaison
-

1325 $

3 Familles : 6 adultes et 6 enfants (max.)*
(CARIBOU #1 OU #2)

REFUGE LA PETITE INDIENNE

Minimum 2 pers., toilette sèche sans douche et ni eau
courante. Accès aux sentiers pédestres.
Literie non-incluse. Possibilité de pêche ($)
49 $

Ce que nous vous offrons durant votre séjour à la pourvoirie
Hébergement

845 $

2 Familles : 4 adultes et 4 enfants (max.)*
(PÉKAN, CARIBOU #1 OU #2)

Forfaits villégiatures en refuge
REFUGE DE LA CHUTE

Orignal

1 Famille : 2 adultes et 2 enfants* (PÉKAN)

Inclus : Hébergement, literie, droit de pêche,
embarcations, moteurs et essence

Enfants supplémentaires de 15 ans et moins, 5 $ par jour par enfant.
Pêchent en vertu du permis d’un parent.

Chasse

LE PÉKAN
Arrivée 14 h - Départ 11 h
124 $
Minimum 4 adultes / 2 nuits
LAC CARIBOU #1 et #2
Arrivée 16 h - Départ 13 h
Minimum 6 adultes / 2 nuits
124 $
Inclus : Hébergement, literie, embarcation,
moteurs, essence et droit de pêche

Mouchetée et /ou arc-en-ciel 3

LAC CANARD / ATTRACTION / COURNOYER
2 Familles : 4 adultes et 4 enfants (max.)*

LAC CARIBOU

LAC À L’OURS, LAC BACOURT Arrivée 17 h - Départ 14 h
Minimum 4 adultes / 2 nuits
112 $
Inclus : hébergement, literie, embarcations
et droit de pêche
Supplément ($) :
Moteur électrique (LAC À L’OURS) 35 $ / jr
Moteurs à essence 2.5 forces (LAC BACOURT) 38 $ / jr

Votre équipement de pêche ou de chasse
Votre veste de flottaison
Vos serviettes et articles de toilette
Votre nourriture et eau potable pour la durée du séjour

CONDITIONS
Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis. Taxes en sus. La
location d'un chalet est pour un minimum de 2 nuits et 3 nuits
pour les congés fériés. Le nombre minimal de personnes requises
s’applique pour les fins de semaine de mai et juin seulement. Les
enfants de 11 ans et moins sont admis sans frais, pêchent en vertu
du permis d’un parent. Les forfaits vacances sont de 5 nuits du
dimanche au vendredi.
Un dépôt de 30 % non remboursable en cas d’annulation
est requis lors de votre réservation. Le solde des frais est
payable à votre arrivée en argent ou par carte de débit.
Aucun chèque personnel accepté sur place. Les chiens seulement
sont admis sous conditions. Aucun visiteur admis.

