
 

  
  
Bonjour à vous,  

Nous vous avons préparé un guide voyage. Vous trouverez quelques informations 
tels que les choses pratiques à emporter, nos services et plus. Nous vous invitons 
également à visiter notre site web au   http://www.pourvoiriedomainedesmarais.com/  

  

Services et équipements offert avec votre chalet   

• Eau courante chaude et froide (non traitée)   

• Éclairage à l’énergie solaire  

• Réfrigérateur /congélateur au solaire 12.5 pieds cubes  

• Cuisinière au propane avec four  

• Chaudrons, poêlons, ustensiles et vaisselles   

• Bouilloire, cafetière percolateur  

• Savon à vaisselle, linges à vaisselle   

• Poêle combustion lente avec fenêtre, allumette, bois de chauffage et papier journal  

• Extincteur  

• Tapette à mouches  

• Chambre de bain complète douche en coin, toilette   

• Papier hygiénique, savon à main  

• Sac à poubelle   

• Oreiller avec taie d’oreiller   



 

• BBQ Propane   

• Table à pique-nique  

• Foyer extérieur  

  

  Tous nos chalets sont classés 4 étoiles et ils sont non-fumeur. Chalets avec 
fenestration et portes patio. Il n’y a pas d’électricité dans les chalets, pour certaine 
exigence comme l'apnée du sommeil nous vous proposons des onduleurs et 
batteries($). L’eau n’est pas potable toute fois elle peut servir au lavage et l’hygiène 
corporelle.   

  

Services offert avec votre forfait pêche   

• Embarcation sécuritaire fisher man en fibre de verre 14 pieds très stable  

• Rames   

• Ancre et Trousse de secours à la demande à l’accueil  

• Conseils de guide   

    

Choses à prévoir pour votre séjour   

• Permis de pêche et/ou de chasse ( Nous n’en vendons pas sur place)  

• Permis conducteur d’embarcation (Un formulaire peut être rempli à la pourvoirie 
pour ceux qui ne possèdent pas leur permis)   

• Canne et coffre à pêche  

• Veste de flottaison   

• Lunette longue vue  



 

• Lampe de poche  

• Vêtements imperméables  

• Insecticides   

• Crème solaire, lunette de soleil  

• Produits d’hygiène, shampoing, savon, dentifrice  

• Serviettes de bain, débarbouillette   

• Couverture  

• Nourriture, boisson (Toute denrée alimentaire)   

• Glacière   

• Essuie-tout, mouchoir   

• Réveil matin   

• Appareil photo  

• Médicament (si besoin)   

  

Les Activités  

• Nouveauté cette année la Chasse aux trésors  

• Jeux aquatiques géants   

• Trampoline terrestre  

• Kayak, pédalo, canot et paddle bord  



• Baignade plage

• Sentiers pour marche

• Sentiers VTT

• Observation de la flore et de la faune

• Observation de l’ours en période estivale seulement

• Cueillette de bleuets, framboises et champignons selon la saison

• Site pour feu extérieur

Locations 

• Moteur électrique  25$ / jour

• Moteur à essence 45$ / jour

• Veste de flottaison 5$ / jour

• Puise 5$ / jour

• Recharge de batterie  10$ / recharge

• Batterie 10$ / jour

• Location de canne à pêche  25$ / séjour

• Glacière 5$ / jour

• Onduleur ou booster pack 30$ / séjour

*Réservez vos locations et services pour vous assurer de la disponibilité*



Mini Dépanneur 

• Équipements de pêche

• Articles d’épicerie

• Vers, appâts et leurres

• Glace

• Eau potable

• Liqueurs, chips, bonbons etc

• Essence et diesel à 2.00$ / litre

• Service d’éviscération ($)

• Service de recharge de batterie et d’appareil électronique ($)

• Wifi et téléphone pour urgence

• Ballots de bois pour feu extérieur ($)

Les Quotas   

10 Mouchetées - 2 Touladis - 6 Dorés (32 à 47cm) - 6 Brochets  

L’itinéraire  

 À partir du pont Laviolette de Trois-Rivières, prendre la route 155 Nord. Longez le Saint-
Maurice direction La Tuque. Au kilomètre 86 traversez au pont de la rivièreaux-rats. 38,5 
km sur la route 1 puis vous tournez à droite sur la 125. 8.5km plus loin l’entrée et l’accueil 
du Domaine sera gauche. Le territoire est facile d’accès. Les chemins sont entretenus et 
de bonne qualité. Vous pouvez planifier votre itinéraire à la page nous joindre en haut 
à gauche de notre site web, cliquez sur « Agrandir le plan ».  
COORDONNÉES GPS  



N47°18.739` W73°24.054` 

Notes importantes   

Aucun permis n’est vendu à la pourvoirie.  

Les moteurs à essence ne dépassant pas 9,9HP sont acceptés seulement sur le lac 
principal.   

Vous pouvez emporter votre VTT.   

Votre animal de compagnie est le bienvenu sous certaines conditions 45$/séjour. 

Arrivée : 16hrs Départ :  Midi  

La balance de la réservation devra être acquitté 30 jours avant l’arrivée par carte de 
crédit par le RESPONSABLE DU GROUPE via notre site internet ou sur place si c’est 
payable en argent comptant. Tous nos visiteurs doivent s’enregistrer à leur arrivée.  

La Pourvoirie Domaine Desmarais est un endroit sécuritaire et bien aménagé. Chaque 
visiteur demeure responsable de sa propre sécurité et des biens prêtés. Vous êtes en 
tout temps responsable de la surveillance de vos enfants à la plage, sur le terrain de 
jeux et sur tout le territoire de la Pourvoirie.  

Le dépôt de 50% n’est pas remboursable ni transférable. 

Les réseaux cellulaires ne sont pas accessibles à partir de la Rivières-aux-Rats. Nous 
avons à la Pourvoirie un téléphone satellite: (819) 840-3686 et le wifi.  

Sur place, les achats ou les locations sont payable en argent comptant et/ou par carte 
de crédit VISA et MASTER seulement.   
Pour plus d’informations, commentaires et suggestions n’hésitez pas à nous contacter 
au 514-606-3686, par courriel à : info@domainedesmarais.com.  

Au plaisir de vous accueillir cet été. 

L’Équipe Domaine Desmarais 
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