
               Accessible par une route
panoramique extraordinaire longeant 

le St-Maurice, en Haute-Mauricie, 
se trouve un site où vous vivrez au rythme 

de la nature. Bienvenue à tous!

Jorfaits
PÊCHE AVENTURE

(minimum 2 nuits)

PLAN EUROPÉEN
Chalet 4 ★, BBQ, embarcation, 

droit de pêche et activités incluses
– MAI - JUIN –

115 $ / pers. / nuit (sur semaine)
125$ / pers. / nuit (fin de semaine et jours fériés)

– JUILLET À NOVEMBRE –
95 $ / pers. / nuit (sur semaine)

 105 $ / pers. / nuit (fin de semaine et jours fériés)
Gratuit pour les enfants de 11 ans et moins

Demi-tarif et demi-quota pour les adolescents de 12 à 16 ans
Note : Vous devez apporter votre nourriture et votre literie. 

Des frais de 25 $ par séjour sont appliqués 
pour les chalets en sites éloignés.

PLAN AMÉRICAIN 
(sur réservation seulement)

Chalet 4 ★, BBQ, literie, embarcation, 
droit de pêche et activités incluses 

3 repas par jour (déjeuner, lunch, souper)
195 $ / pers. / nuit 

FORFAIT VACANCES FAMILLE
Chalet site principal et pêche dans certains lacs 

– 5 JUILLET AU 31 AOÛT –
Chalet 4 ★, BBQ, embarcation,

droit de pêche et activités incluses
2 adultes, 2 enfants de moins de 12 ans

Forfait de 6 nuits : 950 $ / famille
Forfait de 5 nuits : 800 $ / famille
Forfait de 4 nuits : 650 $ / famille
Forfait de 3 nuits : 525 $ / famille

Enfant suppl. : 15 $ / nuit
Adolescent 12 à 15 ans : 25 $ / nuit 

16 ans et + : 75 $ / nuit

AUTRES SERVICES ET LOCATIONS
Location de moteur à essence 30 $ / jour

Moteur électrique 25 $ / jour
Recharge de batterie 5 $

Veste de flottaison 5 $ / jour 
Mini dépanneur  –  Essence et diesel

RÉSERVATION
Un dépôt de 35 % des frais de séjour confirme votre réservation. 

Tous les prix sont taxes en sus. 

Pourvoirie (en saison)
819-840-3686
Téléphone (hors saison)
514-606-3686
info@domainedesmarais.com
www.pourvoiriedomainedesmarais.com

Suivez-nous sur Facebook
PourvoirieDomaineDesmarais



Lacs & territoire
Pourvoirie à droit exclusif, situé dans la zone 26, 

le Domaine Desmarais compte plus de 32 lacs 
sur son vaste territoire de 107 km2. 

Les lacs sont riches en 
truites mouchetées indigènes, 

truites grises (touladis) et vous pouvez aussi 
pêcher le doré et le brochet en rivière.

L’abondance de gibier sur le territoire 
nous permet d’observer plusieurs espèces.

Chalets & installations
Nos installations sont alimentées  

à l’énergie solaire. 

Les chalets 4★ sont parfaitement équipés  
et les chemins sont aménagés pour circuler 

autant en voiture qu’en VTT.

Jorfait VTT

Souper, coucher et déjeuner 
110 $ / pers. / nuit  
(sur réservation seulement)

Essence et diesel sur place

Jorfait Chasse
Chalet 4★, BBQ et droit de chasse

Petit gibier (lièvre, perdrix) 
115 $ / pers. / nuit (min. 2 nuits)
155 $ / pers. / nuit (combo avec pêche)

Orignal 
3000 $ / semaine / groupe 
      (territoire de 10 km2)

Ours (min. 2 chasseurs)

800 $ / pers. / 4 nuits
950 $ / pers. / 4 nuits (combo avec pêche)
Chasse guidée et site appâté 

Heure d’arrivée : 16 h
Heure de départ : 12 h


