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Pourvoirie

Un des plus
grand territoire
des Monts-Valin

Limite de 20 truites
Territoire exclusif de 129 km2
65 lacs dont seulement
10 en exploitation
3 magnifiques rivières

RÉSERVATION : 418 831-5674
EN SAISON : 418 233-3375

info@pourvoiriehomamo.com

www.homamo.ca
Chasse/pêche dans leur plus pure expresssion
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Pêche plan européen
COMPREND:
• Droit de pêche,
chalet et support divers
• Embarcation et moteur
(par 2 pêcheurs)
• 12 litres d’essence,
flottes et puise
• Attribution de lac de tête

435$/pers
$
Forfait de 4 nuitées • 540 /pers
$
Forfait de 7 nuitées • 865 /pers
Forfait de 3 nuitées •

Site prospecteur • 140$/pers /jour
Site de camping • 80$/pers /jour
Tarif familial et plan américain (sur demande)
Réduction de 10% du 15 juillet au 30 août

• Accesssibilité aux rivières
en tout temps
• Service d’éviscération

NOUVEAU ! LOCATION DE VTT !
Vous pouvez aussi apporter le vôtre
de même que votre embarcation

Location VTT:

Chaloupe additonnelle • 35$/jour
$/heure

Tarif à l’heure • 15
Demi journée • 50$
Journée complète • 75$ (12 h)

Moteur électrique • 20$/jour

Accompagnateur sans permis
• 35$/pers/jour

Descentes canot/camping/pêche
(sur demande)

Sonar • 10$ /jour
Vol en hydravion (1/2 h) • 50$/pers

Quota additionnel • 35$/jour

2 | Plaisir et succès assuré !

www.homamo.ca | 3
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Chalets Homamo
LE CASTOR
NB. DE PERS. : 8 à 10
4 chambres,
2 lits doubles, 8 lits
simples, cuisine, salon,
toilette, douche

Informations générales
AU BUREAU :
• Vente de vers, article de pêche,
glace et essence
* Nous ne vendons pas de permis de pêche
sur place
* Les membres du personnel portent
tous un système de radio pour la
communication et la sécurité !

LA LOUTRE
NB. DE PERS. : 4
2 chambres, 2 lits
doubles, 2 lits simples,
1 divan lit, cuisine,
toilette, douche

L’ÉCUREUIL
NB. DE PERS. : 2
1 chambre,
2 lits simples, cuisine
toilette, douche

LE VISON
NB. DE PERS. : 4
2 chambres,
6 lits simples, cuisine,
salon, toilette, douche

À L’INTÉRIEUR DES CHALETS :
•
•
•
•
•
•

Eau courante chaude et froide, eau potable (non traitée)
Douche et toilette
Éclairage à l’énergie solaire, poêle à bois
Réfrigérateur et cuisinière avec fourneau au propane
Vaisselle et accessoires de cuisine complet
Savon et linge à vaisselle, sacs à ordures, papier toilette et oreillers

À L’EXTÉRIEUR DES CHALETS :
• BBQ au propane et table de pique-nique

LE PÉKAN
NB. DE PERS. : 6 à 8
2 chambres, 3 lits
doubles, 3 lits simples,
1 divan lit, cuisine,
salon, toilette, douche

LE LYNX
NB. DE PERS. : 8 à 10
4 chambres, 3 lits
doubles, 5 lits simples,
1 divan lit, cuisine,
salon, toilette, douche

Nouveau! Développement :
• 4 nouveaux lacs ouvert en 2012 (accessible à compté de juillet)
• Flotte de VTT en location ! (à l’heure/journée/durée du forfait)
• 65 km de nouveaux sentiers
• Accès à 3 nouveaux secteurs de pêche en rivière
• 2 tours panoramiques seront érigées en 2012/2013
• 3 nouveaux sites d’hébergement en développement (2012/2013)
• Division des territoires de chasse 5 x 25 km exclusif/groupes
• Accès à minimun 2 nouveaux lacs par année débutant en 2013
• Descente de rivière en canoë-camping avec guide (sur demande)
• Nouvelle cabane d’éviscération
• Nouvelle boutique de vente d’article de pêche
4 | Confort et détente vous attendent

HEURES :

Arrivée: 13 h • Départ : 10 h
N.B : Pour raison d’entretien, ceux qui désirent pêcher le matin de leur
départ, devront sortir leurs effets personnels avant 10 h.
Pêche et retour de la chaloupe : midi

POISSONS :
• 65 petits lacs de mouchetées indigènes dont une dizaine de lacs ouverts
• 3 magnifiques rivières
• Limite de possession: 20 truites/permis (limite différente pour petits lacs)

LEURRES À UTILISER :
• Flasking, Toronto Wobbler, William Wobbler
• Hameçon monté à la française, 16” de monofilament no 2 et 4
(grands lacs) no 6 (petits lacs)

DÉPLACEMENT POUR LES LACS :
• Certains petits lacs sont accessibles à pied ou en VTT

RÉSERVATION : Acompte de 30% non remboursable.
Pour acompte: chèque personnel: le forfait doit être acquitté 30 jours
avant l’arrivée ou de compagnie ou mandat poste.
Faire le chèque à l’ordre de : GESTION NIGAVA INC.
Sur place, les cartes de crédit et le paiement direct NE sont PAS acceptés.
Service personnalisé | 5
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Plan européen

Chasse Orignal
675$/pers (4 chasseurs)
$
7 jours • 1000 /pers (2 chasseurs)
$
7 jours • 200 /pers (accompagnateur sans permis)

7 jours •

VOUS POUVEZ APPORTER VOTRE VTT
OU EN LOUER UN SUR PLACE!
Zone 28, Carte topo 22E1

COMPREND:
• Chalet et caches fermées
• Salines préparées avec soin
• Arrivée 13 h et départ 10 h*

Plan européen mai et juin

Chasse Ours
$

650

COMPREND:

/pers/4 nuitées

Possibilité de combiné chasse et pêche
en plan européen ou en plan américain*

*Combo chasse/pêche •

150$/pers/jour

• Chalet, sites appâtés, 1 ours
• Arrivée 13 h et départ 10 h
Tarif sur demande
Zone 28, Carte topo 22E01/22E02
VOUS POUVEZ APPORTER VOTRE VTT
OU EN LOUER UN SUR PLACE!

Guide, service d’évicération, entreposage (sur demande)

6 | Faites vite ! Peu de places disponibles

Récolte garantie ou 50% crédité | 7
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Carte des lacs Homamo
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• Un des plus grand
territoire des
Monts-Valin
• 129 km2 de
territoire exclusif
• 65 lacs
• 3 rivières
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Beaucoup plus de lacs que de pêcheurs !
Territoire encore pur et sauvage !

Comment s’y rendre :

vers la pourvoirie
Homamo

• L’entrée est en face de la
compagnie PFS produits
Forestiers Saguenay inc
• À partir de St-Fulgence
environ 1 h 15 à 1 h 30
en forêt à faire, par la ZEC
Martin Valin (droit de
passage à défrayer)

Zec
Martin-Valin

St-Fulgence

PFS produits
Forestiers Saguenay inc

vers Québec

RÉSERVATION :

418 831-5674
418 670-8081
En saison: 418 233-3375
GESTION NIGAVA INC.
212, rue Plante
Saint-Nicolas, Québec
G7A 1K1

info@pourvoiriehomamo.com
www.homamo.ca

