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POURVOIRIES DU LAC MISTASSINI
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour un voyage de pêche rempli d’action et sans soucis
au Lac Mistassini. Nous gérons deux camps de pêche entièrement guidés en plan américain et
notre but est de vous offrir un service inégalable.
Voici les options que nous vous proposons et c’est à vous d’en faire le choix.
Camp Louis-Jolliet
Le camp Louis-Jolliet est situé au 51 2’ 55” de latitude nord et au 73  46’ 7” de longitude ouest
sur le Lac Mistassini à l’embouchure de la rivière Rupert.
Le camp peut accommoder 32 personnes logées dans 8 chalets récemment rénovés. On trouve
également sur le site des cabines pour la cuisine/salle à manger, pour l’hébergement des guides et
le personnel du camp, une douche séparée et des installations sanitaires, une génératrice, un
entrepôt, un garage et une station d’essence.
Ce site remarquable, bâti à la fin des années soixante par le Gouvernement du Québec et
récemment rénové, est un vrai bijou. De par son emplacement, à l’embouchure de la rivière
Rupert, le camp offre un accès immédiat à des rapides où foisonnent truites grises, dorés,
brochets et truites mouchetées.
Dans la plupart des cas, les invités arrivent à Mistissini en véhicule où les attend notre
représentant. Il est également possible de prendre l’avion de Montréal à Chibougamau et de faire
la navette en véhicule jusqu’à Mistissini.
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CAMP LOUIS JOLLIET
SAISON 2017
Forfaits de pêche – Dates et prix
Le camp ouvre lundi le 7 août, 2017
Le camp ferme lundi le 4 septembre 2017
Forfait de 4 jours à 2293.76$

Forfait de 3 jours à 1758.55$

Avant taxes 1995.01$

Avant taxes 1529.51$

Arrivée lundi, départ vendredi

Arrivée vendredi, départ lundi

Du 7 août au 11 août 2017

Du 11 août au 14 août 2017

Du 14 août au 18 août 2017

Du 18 août au 21 août 2017

Du 21 août au 25 août 2017

Du 25 août au 28 août 2017

Du 28 août au 1 septembre 2017

Du 1 septembre au 4 septembre 2017

Forfait de 7 jours à 3924.88$
Avant taxes 3413.68$
Arrivée lundi, départ lundi
ou
Arrivée vendredi, départ vendredi
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Les forfaits incluent :












Hébergement dans des cabines de bois ronds
Trois repas par jour
Literie et serviettes
Douches à l’eau chaude et toilettes à chasse d’eau
Communications par satellite
Un guide Cri expérimenté avec bateau à moteur hors-bord et essence pour 2 pêcheurs
Épuisettes et gilets de sauvetage
Permis pour l’accès à la Réserve faunique du lac Mistassini
Préparation et conservation du poisson
Transport aller-retour par bateau entre Mistissini et les camps de pêche
Toutes les taxes Fédérale et Provinciale

Les forfaits n’incluent pas:
-

Sac de couchage
Le permis de pêche du Québec
L’équipement de pêche
L’assurance-voyage
Les pourboires au guide et au personnel du camp
Glacière pour le transport du poisson au retour
Tous les coûts autres que ceux inclus dans la description du forfait
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CONDITIONS DE RÉSERVATIONS
RÉSERVATIONS
Un dépôt de 30% est requis 10 jours après la réservation. Le paiement final est dû le 1 er
mai 2016.
ANNULATION DES RÉSERVATIONS
Si vous devez annuler votre voyage de pêche, les frais suivants seront retenus :
Avant le 1er mai : 30% du prix publié
Entre le 1er mai et la date du départ : 100% du prix du forfait.
Les annulations ne seront acceptées que lorsqu’elles nous seront communiquées par écrit
à nos bureaux. Nous conseillons à nos clients de prendre une assurance annulation.
RECOURS LÉGAUX
Tous contrats engagés par Les pourvoiries du Lac Mistissini ont été faits dans la Province
de Québec, Canada. Tous litiges qui pourraient en résulter doivent être entendus au court
approprié.
RESPONSABILITÉ (sujet à acceptation par MOC Inc.)
Les pourvoiries du Lac Mistissini et/ou ses agents déclinent toute responsabilité quant
aux blessures, pertes ou dommages quels qu’ils soient, causés ou subis suite à la
négligence ou au défaut de toute personne, compagnie ou transporteur ainsi que leurs
représentants ou employés.
Dans l’éventualité d’un retard dû à de mauvaises conditions météorologiques, nous ne
serons pas tenus responsables d’un séjour écourté, d’une correspondance manquée, de
frais supplémentaires d’hébergement et de repas ainsi que de pertes ou de dommages qui
pourraient en résulter. Aucun remboursement ne sera accordé. Cependant, si le départ du
camp devait être plus tard que prévu, il n’y aurait aucun frais supplémentaires.
S’il s’avérait nécessaire pour le confort ou la sécurité de chacun ou pour quelque raison
que ce soit de résilier, modifier ou annuler une réservation lorsque les conditions
climatiques, les grèves, l’état d’urgence ou toute situation relevant d’un désastre naturel
l’exigent, le client n’aurait aucun recours quel qu’il soit contre Les pourvoiries du Lac
Mistissini, les entreprises ou les personnes participant à ces forfaits. Si le départ précipité
d’un ou de plusieurs clients était rendu nécessaire pour causes de maladie, de sécurité ou
pour des raisons personnelles, les dépenses ainsi occasionnées devraient être payées par
le ou les clients concernés.
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