www.pourvoirienemiskau.com
NOUS REJOINDRE
L’équipe expérimentée de la Pourvoirie Némiskau saura vous servir avec un souci de qualité hors pair.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations additionnelles au 1 866 714-1124.
Au plaisir de vous accueillir.

POUR RÉSERVATION OU INFORMATION
1 866 714-1124 / 450 419-7988
info@pourvoirienemiskau.com
Adresse courrier
745, boul. Industriel, Blainville (Québec) J7C 3V3
Pourvoirie
Téléphone de la pourvoirie : 819 523-6789
Coordonnées : LAT 47 31 56 N
LONG 071 34 31 O
Automobile :

À une heure de La Tuque ou
4 heures de Montréal et Québec.

Aérien :

Hydravion via AIR TAMARAC à la Tuque
819 676-9616 / 877 222-1298

Territoire à droit exclusif de 32 km2

PÊCHE & DÉTENTE

Sortez de votre environnement quotidien et optez pour un séjour à la Pourvoirie Némiskau.
Explorez le site et laissez-vous submerger par le plaisir d’y séjourner...

www.pourvoirienemiskau.com

La Pêche

Offrez

La pourvoirie possède 11 lacs
facilement accessibles.

Partagez l’expérience du lac Tea
Pot où, accompagné d’un guide,
un shore lunch vous est servi.

La pourvoirie Némiskau vous propose une pêche de qualité tout au long de
la saison. L’espèce vedette, l’omble de fontaine, colonise en grand nombre
l’ensemble de nos 11 lacs exploités. Pour les plus tenaces, venez-vous mesurer
avec la truite grise des lacs Pal et Rose. Cette dernière, plus discrète, permet
de merveilleux combats et de surprenantes touches.

z-vous le plaisir d’une pêche mémorable.

Vous apprécierez la qualité et la propreté
impeccable de nos embarcations.

Pour la tenue de réunions
d’affaires, vous retrouverez
à la Pourvoirie Némiskau
une équipe qualiﬁée et
dévouée, qui participera
à votre succès.
Que ce soit pour :
- une prochaine retraite
d’entreprise;
- un lac-à-l’épaule;
- un voyage de motivation;
Un séjour chez nous devrait
s’inscrire à votre agenda!

Chaque chalet a son petit
cabanon extérieur où vous
pourrez aisément préparer
votre poisson.

Vous pouvez vous procurer
votre permis de pêche, des
leurres et des vers à l’accueil.

L’hébergement

Retrouvez la vraie n

Nous disposons de 19 chalets tout équipés pouvant accueillir de 2 à 26 personnes.
Vous pouvez alors, à votre guise, y cuisiner vos repas ou proﬁter des commodités de
l’Auberge. Certains opteront pour un chalet situé au lac Pal pour sa proximité aux
commodités. D’autres, proﬁteront de l’intimité chaleureuse des chalets que l’on retrouve
isolés sur le territoire…

nature sur ce site enchanteur et paisible.

Proﬁtez du confort douillet des chambres
Assurément,
la qualité
propreté
de
de notre
aubergeetetlade
nos pavillons.
nos bâtiments sauront vous plaire.

Faites le plein d’énergie en vous abandonnant dans l’un de nos spas ou saunas.
Mieux encore, offrez-vous une douce séance de massothérapie !

Restauration

De quoi combler vos attentes !

Venez prendre l’apéro au
salon bar de l’Auberge et
vous détendre près du foyer.
Une ambiance chaleureuse
y règne.

Votre séjour en pourvoirie

repas à la salle à manger
de notre auberge.

Nous vous proposons un vaste choix de forfaits aﬁn de répondre à vos besoins. Tous nos
forfaits incluent le droit de pêche, l’embarcation, le moteur, l’essence, l’accès aux spas et
saunas et les activités nautiques (kayaks, canots et pédalos).
Ce qui les distingue :

Plan EUROPÉEN
Hébergement en chalet.

Plan AMÉRICAIN
Hébergement en auberge ou en pavillon,
tous les repas, la préparation et la
congélation des prises.

Plan FAMILIAL
À compter de juillet, les familles
proﬁtent d’un forfait fort avantageux
de 6 nuits / 7jours qui inclut les services
du plan européen.

Les enfants peuvent proﬁter
de l’aire de jeux et de la plage
aménagée (sans surveillance).

Réservez votre guide de pêche
et proﬁtez de son expérience.
Peut-être entendrez-vous de
savoureuses anecdotes !

Les forfaits

Vous êtes unique ?
Notre endroit l’est tout autant !

