CONDITIONS DE RÉSERVATION
| La réservation des activités doit être effectuée par le centre de réservation des activités
exclusivement.

| Un dépôt de 50% est requis lors de la réservation.
| POLITIQUE D’ANNULATION DES ACTIVITÉS
- Sans frais jusqu’à 48h avant la réservation de l’activité.
- Entre 24h et 48h, le dépôt de 50% sera retenu.
- Moins de 24h avant la réservation, la totalité des frais reliés à l’activité sera exigée.

| L’annulation d’une activité peut être soumise à ces autres conditions également:
- Remboursement complet des sommes perçues pour l’activité lorsque la météo ne
permet pas de pratiquer l’activité ou met en péril la sécurité des participants.

AUBERGE DU LAC TAUREAU

POUR DES ACTIVITÉS HORS DE L’ORDINAIRE!

- Remboursement complet des sommes perçues pour l’activité lorsque l’Auberge du Lac
Taureau est dans l’impossibilité de fournir la prestation.
- Le participant s’engage à appliquer la politique d’annulation des activités si une
maladie ou une blessure l’empêche de pratiquer l’activité.
- Le participant s’engage à appliquer la politique d’annulation des activités s’il ne se
présente pas à l’activité.

450-833-1814 ext. 8405
1-877-822-2623
reservationactivites@lactaureau.com

ACTIVITÉS

ESTIVALES 2020
Nos heures d’ouverture
Estivales: 9h00 à 17h00

1200, chemin Baie du Milieu
Saint-Michel-des-Saints, Québec, J0K 3B0 Canada

WWW.LACTAUREAU.COM
Mise à jour 19/06/2020

ACTIVITÉS ESTIVALES
| VÉLO DE MONTAGNE

Comprend la location et le casque. Durée 60 minutes.

ACCÈS VILLÉGIATURE
20,50$ 10,25$

/ADULTE /ENFANT

| LOCATION DE FATBIKE ÉLECTRIQUE

31$ 51$
Découvertez les sentiers en fatbike électrique. Le prix comprenant la
1H SEUL 1H GUIDÉ
location et le casque. Option de faire la randonnée avec un guide.
Gel de carte de crédit de 500$ pour la location sans guide.

| LOCATION DE FATBIKE

Comprend la location et le casque. Durée 60 minutes.

25$ 12,50$

/ADULTE /ENFANT

| RABASKA

40$

| KAYAK GUIDÉ

41$ 20,50$

20$

Comprend l’embarcation, les pagaies et les gilets de sauvetage.
Minimum 6 personnes et maximum 10 personnes (animateur inclus). /ADULTE /ENFANT
Durée 2h.
Excursion de 3h ou 6h. Le guide vous initiera au kayak en vous
donnant les techniques de bases du kayak de mer. Ensuite, vous
serez emmenés pour une balade d’interprétation sur le lac.
Minimum 4 personnes et maximum 8 personnes**.

| COUREUR DES BOIS / TRAPPEUR

Une découverte à ne pas manquer! Venez participer à cette
activité du coureur des bois qui regroupe la fabrication du pain
banique, l’interprétation de la nature, l’initiation de la trappe et
plus encore. Minimum de 4 personnes et maximum de
8 personnes**. Durée 1h30-2h.

| GUIDE SUR MESURE

Possibilité d’avoir un guide pour vous accompagner dans toutes
les activités. Sur réservation. Minimum 4 personnes et maximum
8 personnes**

| GÉOCACHING / CARTE ET BOUSSOLE

Cette activité se vie sous forme de chasse au trésor en utilisant un
GPS et/ou une carte et boussole. Amusement assuré! Minimum de
4 personnes et maximum de 8 personnes**. Durée 2h.

| VISITE ET INTERPRÉTATION DE LA NATURE

Venez découvrir la nature entourant l’Auberge. Vous ferez une
visite guidée du site et l’animateur passionné de la faune et de la
flore vous parlera de la nature qui nous entoure. Minimum de 4
personnes et maximum de 8 personnes**. Durée 2h.

| TIR À L’ARC

Venez tester vos talents de robin des bois en participant à l’activité
de tir à l’arc avec un guide chevronné. Minimum de 4 personnes et
maximum de 8 personnes**. Durée 1h-1h30.

3H/ADULTE 3H/ENFANT

75$ 37, $
50

Basse saison Haute saison

| CANOT

Comprend une embarcation, selon la disponibilité, les pagaies
et les gilets de sauvetage. Les enfants de moins de 12 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.

20$

30$

/NUITÉE /NUITÉE

inclus

inclus
inclus

Les tarifs des 1/2 journées (3 heures) couvrent 70 km et ceux de la
journée (7h30) couvrent 150 km. Un supplément de 0,70$ par kilomètre supplémentaire sera exigé. Les départs sont à: 9h & 14h.
Les tarifs des 1/2 journées (3 heures) couvrent 70 km et ceux de la
journée (7h30) couvrent 150 km. Un supplément de 0,70$ par kilomètre supplémentaire sera exigé. Les départs sont à: 9h & 14h.

| CÔTE-À-CÔTE 6 PLACES

| PADDLE BOARD

Comprend une planche, selon la disponibilité, la pagaie et le
gilet de sauvetage. Seulement 1 personne par planche est
autorisée. L’activité est offerte aux enfants de 8 ans et plus.

Les tarifs des 1/2 journées (3 heures) couvrent 70 km et ceux de la
journée (7h30) couvrent 150 km. Un supplément de 0,70$ par kilomètre supplémentaire sera exigé. Les départs sont à: 9h & 14h.

| CÔTE-À-CÔTE 4 PLACES

| PÉDALO

Comprend une embarcation, selon la disponibilité, et les gilets
de sauvetage. Capacité de 2 à 4 personnes par pédalo. Les
enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

| VTT / QUAD

| CÔTE-À-CÔTE 2 PLACES

| KAYAK SIMPLE / DOUBLE

Comprend une embarcation, selon la disponibilité, les pagaies
et les gilets de sauvetage. Les enfants de moins de 12 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.

ACTIVITÉS MOTORISÉES

inclus

6H/ADULTE 6H/ENFANT

Les tarifs des 1/2 journées (3 heures) couvrent 70 km et ceux de la
journée (7h30) couvrent 150 km. Un supplément de 0,70$ par kilomètre supplémentaire sera exigé. Les départs sont à: 9h & 14h.
Les tarifs inclus le premier plein d’essence uniquement.
Les départs sont à 9h & 13h pour les locations de 2h et
de 1/2 journée (3h). Le départ pour la location d’une
journée (6h) est à 10h.

33$ 16, $

/ADULTE /ENFANT

37$ 73, $

25$ 12,50$

/ADULTE /ENFANT

15$

7,50$

/ADULTE /ENFANT

20$

10$

/ADULTE /ENFANT

7H30

259$ 349$
3H00

7H30

319$ 449$
3H00

7H30

339$ 469$
3H00

7H30

249$ 299$ 449$

2H00

| PONTON 21 PIEDS

3H/PERS. 6H/PERS.

3H00

| MOTOMARINE

50

50

209$ 279$

Les tarifs inclus le premier plein d’essence uniquement.
Les départs sont à 9h & 13h pour les locations de 3h et de 1/2
journée. Le départ pour la location d’une journée est à 10h.

PÊCHE
| PÊCHE EN ÉTANG

Le prix comprend 2 cannes à pêche, les appâts, 5 prises et le
nettoyage des poissons. Aucun permis de pêche nécessaire.
6,30$ par prise supplémentaire. Une boîte de vers incluse.

| PÊCHE EN POURVOIRIE

Le prix comprend une chaloupe avec moteur électrique, droit
d’accès au lac ainsi que 8 truites mouchetées et 2 moulakes.
L’équipement de pêche, appât et VFI est fourni par l’Auberge.
Le permis de pêche n’est pas fourni et il est obligatoire.

| GUIDE EN POURVOIRIE

Profitez des compétences de notre guide de pêche en pourvoirie
pour en apprendre les rudiments.

| CUISSON DES POISSONS

Un animateur assaisonnera et fera cuire votre poisson sur le feu.
Vous pourrez le déguster en admirant le feu de bois.

| LOCATION D’ÉQUIPEMENT DE PÊCHE

Comprend 2 cannes à pêche, les appâts et un coffre de base.

| NETTOYAGE DES POISSONS

Prix par poisson et selon la disponibilité.

| BOITE DE VERS

Prix par boite et selon la disponibilité.

| CHALOUPE

30$

/PERS.

Le conducteur doit avoir au moins 21 ans. Une franchise de 2000$
est requise pour couvrir les potentiels bris. Empreinte de carte de
crédit obligatoire lors de la signature du contrat. Prix par
embarcation. Capacité de 4 personnes. Sur réservation seulement.

| MISE À L’EAU

140$
/PERS.

Sur demande
10$

Comprend la mise à l’eau de votre bateau pour vous balader et
contempler le Réservoir Taureau.

| LOCATION DE QUAI

Comprend la location d’un espace de quai sans service pour le
nombre de nuits désirées. Jusqu’à 20 pieds (1$ du pied
additionnel). Prix par nuit.

3H00

6H00

289$ 449$
3H00

60$
1H00

6H00

70$

2H00

96$ 138$
3H00

JOURNÉE

35$

45$

16$

26$

RÉSIDENT VISITEUR

RÉSIDENT VISITEUR

| HYDRAVION ET HÉLICOPTÈRE

Venez admirer la vue et les paysages époustouflants en réservant
un survol en hélicoptère ou en hydravion. Réservation obligatoire.

Sur demande

/PERS.

31,50$
/PERS.

6,50$

/POISSON

6,10$

/BOITE

* Afin de pouvoir bénéficier des prix enfants, les enfants doivent être agés de 11 ans et moins.
** 8 personnes étant maximum de 2 familles de 4 personnes.
*** Tous les prix affichés exclus les taxes.

