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Tous les forfaits sont disponibles sur réservation seulement 

Venez partager notre passion et notre amour des chiens de traîneau et offrez-
vous des aventures inoubliables ! 

Partagez des moments intenses de randonnées, en harmonie complète avec la 
nature et vos chiens ! 

La beauté des paysages et les traces abondantes de la faune vous feront 
découvrir un autre visage de nos régions nordiques ! 



Imprégnez-vous de la nature dans ce qu’elle a de plus beau et de plus sauvage à offrir ! 
Nos affectueux chiens vous impressionneront par leur douceur mais aussi par leurs 
capacités physiques exceptionnelles. Issus de lignées de chiens de course parmi les 
meilleurs au monde, ils ne demandent qu’à partir et à vous montrer ce qu’ils valent.  
Toujours prêts et excités de décoller, ils vous étonneront ! 

C’est dans le respect de nos amis canins que nous vous ferons découvrir l’immensité 
de notre territoire. 

Durant ces forfaits, si vous le désirez, vous aurez la possibilité de conduire vous-
même le traîneau, en compagnie de votre guide expérimenté qui vous initiera 
aux rudiments du traîneau à chiens et partagera avec vous sa passion et son 
amour pour la nature. 

Tarifs saison 2019 – 2020 

Visite du chenil : 1 heure  15$/pers 

 

Forfait 1 heure : 

Une courte initiation pour vous familiariser avec cette merveilleuse activité qu’est le 
traîneau à chiens. Balade sur mesure pour les familles avec des enfants en bas âge. 

125$/pers (enfant de 8 ans et moins : 95$) (- de 40kg) 

Forfait privilège : 
Personne désirant partir seule avec le guide et ses chiens 
225$ - confort supplémentaire dans votre traîneau 



Forfait 1 heure 30 : 

Cette randonnée à la faveur populaire ! Permettant de parcourir le territoire, elle 
occasionne les rencontres avec les habitants du territoire tels que chevreuils, renards, 
visons, loutres… 

159$/pers (enfant de 8 ans et moins : 129$) (- de 40kg) 
Forfait privilège : 259$ 

                             



Forfait 3 heures pêche : 

Deux de nos spécialités réunies : le traîneau à chiens et la pêche sur glace. Une 
excellente combinaison pour vous faire vivre des moments remplis d’émotions ! 

225$/pers (enfant de 8 ans et moins : 160$) (- de 40kg) 
Forfait privilège : 325$ 

 

                           



Forfait journée: Chiens, repas et Bisons : 

Lors de cette journée, cette randonnée 1h30 en chien à la faveur populaire ! Permettant 
de parcourir le territoire, elle occasionne les rencontres avec les habitants du territoire 
tels que chevreuils, renards, visons, loutres… 

Après cette balade, retour au chalet pour déguster une merveilleuse fondue Savoyarde. 

Ensuite vous chausserez les raquettes et vous vous dirigerez vers l’aventure et la 
découverte des secrets de notre raison d’être : la sauvegarde des bisons athabascae. 
Nous partagerons avec vous nos connaissances sur ces bêtes surprenantes. Vous 
pourrez les observer de très prêt sur notre plateforme prévue à cet effet. 

229$/pers (enfant de 8 ans et moins : 199$) (- de 40kg) 
Forfait privilège : 299$ 

               

                                  



Forfait 5 heures Trappe : 

Ce forfait propose 1h30 heure de traîneau à chiens et 3 heures en compagnie de notre 
sympathique trappeur. L’objectif et le but ultime du piégeur : sécurité, responsabilité et 
efficacité pour une utilisation durable de la ressource faunique. 

La récolte des animaux à fourrure débute avec la période froide. Les principales 
espèces trappées sont le castor, dont la viande constitue un apport alimentaire, le rat 
musqué, la loutre, le vison, la martre, le renard et le pékan. La plupart des espèces ne 
sont chassées qu'en hiver, alors que leur fourrure est de belle qualité. Seules les 
espèces aquatiques, comme le castor, la loutre et le rat musqué, sont également 
trappées à l'automne et au printemps. 

Le repas est aussi inclus, typique pique nique en forêt. 

De 10h00 à 15h00 

229$/pers (enfant de 8 ans et moins : 199$) 
Forfait privilège (uniquement pour le traîneau) : 325$ 

 



Forfait 6 heures Chien : 

Cette balade de six heures en traîneau à chiens vous promènera à travers des 
paysages féeriques. Quoi de plus magique que de se retrouver dans un autre univers, 
en parfaite harmonie avec la nature, la flore, la faune… 

Nos chiens sont là pour vous montrer le chemin. 
Un arrêt est prévu pour vous permettre l’expérience de la pêche sur glace, comme le 
pratique encore les habitants du Grand Nord. 

Le repas est servi au chalet et vous aurez la joie de déguster votre prise sur le vieux 
poêle a bois, accompagnée de pommes de terre et de pommes au sirop d’érable, sans 
oublier le pain maison ! 

425$/pers (enfant de 8 ans et moins : 325$) 
Forfait privilège : 525$ 

                          



Forfait 3 heures – Coureur des bois : L’ANICINABE 
Uniquement en raquette avec pique nique en forêt 
89$/pers (enfant de 12 ans et moins : 65$) 
Forfait privilège : 105$ 

Forfait 3 heures – Coureur des bois : L’ATHABASCAE 
En raquette, visitez les bisons et les tipis 
89$/pers (enfant de 12 ans et moins  : 65$) 
Forfait privilège : 105$ 

Forfait 3 heures – Coureur des bois : KOSHKWENABI 
En raquette, allez faire une pêche blanche 
99$/pers (enfant de 12 ans et moins  : 65$) 
Forfait privilège : 105$ 

Nos tarifs sont hors taxes 
Pour les tarifs de groupes, nous consulter (10$ de remise par personne) 

Notification : 
Par sécurité nous ne prenons pas les femmes enceintes. 
Les enfants de 3ans et moins sont au même tarif que celui enfant dû à l'assurance des personnes 
Tout enfant de 8 ans et moins pesant + 90lbs sera chargé comme adulte. 
Pour le confort des invités, merci de bien vouloir spécifier les personnes dont le poids excède 200 livres, 
Afin d'organiser au mieux leur randonnée. 

Politique d’annulation : Lors de la réservation, un dépôt de 25% sera pris sur carte de crédit afin de 
garantir votre réservation. Si vous désirez faire une annulation, vous devez nous aviser 72 heures avant 
la journée de votre excursion. Dans le cas contraire, vous devrez débourser le montant total prévue pour 
votre activité. Dans le cas où vous êtes dans l'impossibilité de vous présenter pour cause de maladie, il 
est possible, avec preuve valable d'un médecin, de rembourser la personne concernée. 


