Aubergiste de la forêt

Club Odanak
Située à 30 minutes au sud du centre-ville de La Tuque. Seulement 15 kilomètres de route en gravier. Cette pourvoirie de la
forêt est située sur les terres ancestrales de la nation Atikamekw. Possibilité de location de salles de réunion.
Ouvert à l’année.
Facilement accessible en voiture et autobus.

Le club Odanak offre trois auberges avec :







14 chambres avec lit double
7 chambres avec lit simple
12 chambres avec 1 lit double et 1 lit simple
5 chambres avec 1 lit double et 2 lits simples
5 chambres avec 2 lits doubles
4 suites ;
o
1 suite avec 2 lits doubles et 3 lits simples
o 3 suites avec 2 lits doubles et 2 lits simples

Salle à manger avec vue sur le lac
 Capacité du restaurant : 110 personnes






Animation et causerie sur la culture
autochtone
Observation du castor
Chant et tambour amérindien (sur
demande)
Danse ancestrale amérindienne (sur
demande)
Initiation à la pêche

Contact :

Chad Élie

Téléphone :

819 523-8420

Courriel :

info@clubodanak.com

Site web :

clubodanak.com

Coordonnées :

Située sur la route forestière R-0461
(25) km 9.5, La Tuque

Aubergiste de la forêt

La Seigneurie du Triton
Située à 45 minutes du centre-ville de La Tuque, dans la municipalité de Lac-Édouard, c’est l’endroit idéal pour ceux qui voyagent vers la
région du Lac-St-Jean. Vivez un moment magique, une des plus prestigieuses pourvoiries. Un accueil chaleureux, un hôtel forestier
riche en histoire, une cuisine délicieuse ainsi que plusieurs activités complémentaires. À noter qu’il n’est pas nécessaire de coucher pour
visiter et prendre un repas au Triton, une simple réservation est nécessaire.
Facilement accessible tant en voiture qu’en autobus. Grand stationnement
Auberge : « Le Club House » c’est 22 chambres qui sont disponibles en occupation double et triple. C’est aussi 1 suite aménagée
avec 1 lit King, 1 lit simple et 1 sofa-lit, pour une capacité de 5 personnes. Cette suite a sa salle de bain privée ainsi qu’un balcon.
Auberge : « Le Batiscan » c’est 9 chambres équipées d’une salle de bain complète. Cette auberge offre aussi une salle de réunion
pouvant accueillir jusqu’à 16 personne. Aussi chambres pouvant accueillir 5 personnes.
Auberge : « Le Faunique » c’est 21 chambres avec salle de bain complète disponibles en occupation double, triple et quadruple. Aussi
chambres pouvant accueillir 5 personnes.
À la Seigneurie du Triton, vous pouvez aussi dormir dans une tente amérindienne ; 6 tipis et 1 tente Cri pouvant accueillir de 2 à 10

personnes. Lit de camp et sac de couchage compris; formule loger et nourrit disponible.

Capacité du restaurant

100

Repas du midi ; savoureux plats cuisinés sur un feu
de bois en pleine nature « shore lunch »








Feu de camp avec animation
Sentiers de randonnée pédestre
aménagés en pleine forêt
Canot, rabaska, pédalo, kayak
Baignade
Observation de l’ours noir
Découverte du castor
Réserve de ciel étoilé, pour un moment
magique

Contact :

Annie Tremblay
Isabelle Jomphe

Téléphone :

877 393-0557/ 819 653-2150

Courriel :

info@seigneuriedutriton.com

Site web :

seigneuriedutriton.com

Coordonnées :

Route 155, à la borne 150, tournez et suivre la
route asphaltée jusqu’au village, ensuite, 12 km
de chemin en gravier et traverse en bateau.

Aubergiste de la forêt

Pourvoirie Nemiskau
Comblez vos attentes! Vous aurez le souffle coupé par la beauté des lieux : une pourvoirie prestigieuse en plein cœur de la
forêt, renommée pour l’excellence de son service. Installations modernes, spa, sauna, séance de massothérapie, animation,
pêche tout y est! Facilement accessible en auto et autobus, par une route en gravier très bien entretenue.

Auberges, chalets et pavillon pouvant accueillir 150 personnes




1 auberge avec 4 chambres pouvant accueillir 8
personnes
1 pavillon avec 18 chambres pouvant accueillir plus de 30
personnes.
19 chalets pouvant accueillir de 2 à 26 personnes avec
salle de bain complète privée

Salle à manger complète et terrasse avec vue sur le lac









Spa et massage
Baignade sur la plage aménagée
Feu de camp en soirée
Canot, kayak et pédalo
Observation de la faune et de la flore
Animation proposée avec une sortie en ponton
Pêche

Contact :

Stéphane Tremblay

Téléphone :

866 714-1124

Courriel :

info@nemiskau.com

Site web :

nemiskau.com

Coordonnées :

De La Tuque, prendre la route
forestière R0-461 (25) jusqu’au km 60,
ensuite tourner à gauche et suivre les
panneaux sur 9 km jusqu’à la
pourvoirie.

