
----------------------------------------------TARIFS 2023------------------------------------------------- 

*** = Inclut droit forfaitaire de circulation          (1) = Sauf Chevreuil          (2) = Sauf pêche blanche 

NOTE : Les forfaits incluent la carte de membre et les taxes 

                                                             FORFAIT INDIVIDUEL    TOTAL 
TAXES INCLUSES 

Forfait de Pêche individuel (2)  $ 205.00 

Forfait de pêche avec droit de circulation individuel *** (2)  $ 285.00 

Forfait de Chasse aux petits gibiers individuel   $ 205.00 

Forfait de Chasse Ours/Orignal individuel   $ 310.00 

Forfait Complet (pêche et chasse) individuel *** (1) (2)  $ 345.00 

Forfait chasse 12/17 ans, ours/orignal (Avec 1 membre détenteur même forfait 
chasse) 

$ 210.00 

Forfait de Pêche Étudiant (18 à 24 ans) *** (2) avec parent détenteur d’un forfait  $ 90.00 

Forfait de Chasse Étudiant petit/gros gibier (18 à 24 ans) *** (1)  
Avec parent détenteur d’un forfait (Carte d’étudiant obligatoire pour forfait étudiant) 

 $ 125.00 

 

FORFAIT FAMILIAL TOTAL 
TAXES INCLUSES 

Forfait Complet (pêche et chasse) familiale *** (1) (2) $425.00 

Forfait de Pêche avec accès familiale *** (2) $ 325.00 

Forfait de Pêche et chasse petit gibier familial *** (2) $ 350.00 

Forfait de Chasse (petit et gros gibier) familiale *** (1) $ 335.00 

Forfait circulation (familiale)  La carte de membre n’est pas incluse $ 110.00  

 

TARIF JOURNALIER TOTAL 
TAXES INCLUSES 

Accès 1 véhicule (Pour la durée du séjour) $ 10.50 

Pêche journalière (0-17 ans gratuit) (18/21 ans : $ 12.00 carte étudiant) (VSD $ 57.00) Adulte = $ 21.00 

Chasse à l’ours = $ 50.00  Chasse Petit gibier = $ 21.00  Petit gibier 12-17 ans accompagné = gratuit 

  

 

AUTRE TARIF TOTAL 
TAXES INCLUSES 

CHEVREUIL : Forfait : Déjà membre $ 125 ind      Déjà membre $ 165 fam         Non membre $ 235 

PÊCHE BLANCHE : Forfait Déjà membre : $ 65 individuel    Déjà membre : $ 85 familial   
 Forfait non membre familial :  $ 125                                     Pêche journalière : $ 21 

 

TARIF LOCATION TOTAL 
TAXES INCLUSES 

Camping aménagé (permanent) $ 545.00 

Camping journalier :           1 nuit : $ 16.00                7 nuits :  $ 80.00              Hors site :  $ 7.00 

Location planche à pagaie et kayak : $ 21.00   Chaloupe 16 pieds : $ 16.00   Veste de sauvetage : $ 5.00 

Location d’entrepôt :     Petit $ 385.00       Moyen : $ 490.00      Grand : $ 545.00 

Aucun remboursement pour les achats des forfaits, des tarifs journaliers ou des locations 

 


