Bienvenue à la Pourvoirie Itouk!
Plan européen
Le plan européen comprend:
Le gîte;
 Arrivée dès 14 heures la journée de votre réservation et départ au plus
tard à midi la journée de votre fin de réservation
 lit simple sans couverture, ni drap
 poêle à bois pour chauffage
 cuisinière au propane
 réfrigérateur
 eau chaude et froide non potable
 vaisselles, ustensiles et nécessaire pour cuisiner
 électricité par panneau solaire, aucun bruit dû à une génératrice
Embarcations:
 Chaloupe sur chacun des lacs
 Moteurs à gaz 4 temps avec essence
 Moteurs électriques sur petits lacs avec batteries et chargeur solaire situé
directement à proximité des embarcations
 le droit de pêche

Divers:
 Site de nettoyage des poissons
 Congélateur pour poisson
 Vente sur place de divers articles de pêche et autres commodités

Note:
 Tous les prix exclus les taxes;
o (TPS, TVQ, taxe hébergement par nuit par groupe)
 Chaque pêcheur doit être titulaire d’un permis de pêche du ministère, non
vendu sur place
 Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins couverts par le permis de
pêche d’un parent.*
 50$ par nuitée pour les enfants de 13 à 17 ans qui pêchent sur permis
d'un parent*
 Le quota est de 20 truites en possession par titulaire d'un permis
 Certains lacs peuvent offrir une restriction de prises
Vous devez apporter:
Draps pour lit simple ou sac de couchage
Oreiller
Linge a vaisselle
Eau potable
Votre nourriture et vos consommations
Vers pour la pêche
Cannes à pêche et vos articles divers
Permis de pêche
Lotion contre les moustiques (Watkins recommandé)
Articles de toilette (savon, shampoing, etc...)
Serviette de douche
Veste de Flottaison Individuel
aussi disponible à 5$ par jour en location – grandeur standard**
 Sac de plastique type Ziploc pour congélation du poisson













Pour nous contacter ou pour tous commentaires :
Hors-saison pour réservations ou informations:
 Luc Bourgault, Propriétaire:
1-819-452-1443 cell ou 1-450-776-1443 pourvoirieitouk@yahoo.ca
 Isabelle Marcoux, Propriétaire:
1-819-452-0049 cell ou 1-450-776-1443 Isabelle.m@outlook.com
Téléphone sur site:

 1-418-690-4072, laisser message sur répondeur
* Prix sujets à changement sans préavis

Directions:
1. Se rendre à Chicoutimi par la route 175 nord
2. Arriver à Chicoutimi, continuer sur la même route jusqu’au McDo et tourner
à gauche sur le blvd de l’université (c’est encore la 175) (env.2.2 km)
3. Tourner à droite (blvd St-Paul) pour traverser le pont en direction de
Tadoussac (env.1.6km) (c’est toujours la 175)
4. A la sortie du Pont prendre le blvd Tadoussac qui devient la route 172 Est
(St-Fulgence)
5. Continuer sur cette route jusqu’à une scierie (sur votre droite) KM 90 de la
route 172
6. Prendre le chemin en face (L-200)
7. Payer le droit de passage de 11$* approx (Ils demanderont dans quelle
pourvoirie vous allez, votre no. de plaque d’immatriculation et combien de
temps vous croyez rester)
8. Rester toujours sur la route principale jusqu’au kilomètres 83
9. Prendre à droite (Ça fait comme un Y) Rouler (mais pas trop vite ha! ha!)
jusqu’au kilomètre 96
10. Là, c’est notre entré, vous allez rouler environ 13 km. Prendre la direction
de l’ACCUEIL
11. Souriez vous êtes arrivés dans notre paradis!
12. Bon séjour chez nous!

Chalets disponibles pour vous:
#1 la Chapelle:
o
o
o
o
o
o

1 chambre avec 1 lit double
1 mezzanine avec deux lits simples
Une salle de bain avec douche et toilette
Une cuisinière propane
Un frigo électrique
Poêle au bois

#2 le 8 personnes:
o
o
o
o
o

2 chambres avec 4 lits simples chacune
1 salle de bain avec douche et toilette
Une cuisinière propane
Un frigo électrique
Poêle au bois

#3 le 12 personnes:
o
o
o
o
o

3 chambres avec 4 lits simples chacune
1 salle de bain avec douche et toilette
Une cuisinière propane
Un frigo électrique
Poêle au bois

#4 Itouk :
o
o
o
o
o
o

Chalet à 7 km du site principal sur le lac Itouk
1 chambre avec 2 lits simples
1 chambre avec 4 lits simples
Une cuisinière propane
Un frigo électrique
Poêle au bois

#5 Moonshine lodge:
o
o
o
o

Table et chaise pouvant accueillir 40 personnes pour manger
Salon avec divan et chaise
Télévision Bell express vu ainsi que DVD
WIFI disponible 10$* par groupe

CARTE du TERRITOIRE

