2594, RANG SAINTE-FAMILLE
CHICOUTIMI, QUÉBEC G7H 7W6

MONTS-VALIN/SAGUENAY
KM 117 À PARTIR DE ST-FULGENCE

QUOI APPORTER ?
Pour apprécier votre séjour et ne rien oublier, voici une liste vous permettant de planifier ce que vous devez apporter avec
vous :
Pour tous les types de séjour :
- Sac de couchage ou draps
- Leurres (Nous en vendons à la pourvoirie)
- Canne à pêche
- Veste de flottaison
- Bottes
- Permis de pêche (nous en vendons à la pourvoirie)
- Vers (Nous en vendons à la pourvoirie)
- Lampe de poche
- Serviettes de bain
- Savon, Shampoing
- Appareil photo
- Glacière
- Insectifuge
- Boissons alcoolisées
- Eau potable (Nous pouvons vous ravitailler à l’accueil de la pourvoirie)
- Vous pouvez apporter votre animal de compagnie, chien ou chat sans frais supplémentaires
Les chalets ont tous sur les lits, une couverture de laine, oreillers et taies.
Nous vendons sur place des permis de pêche, des leurres, des vers et du bois pour les feux de camps.
Pour ceux qui ont des machines pour l’apnée du sommeil, nous vous conseillons d’apporter une batterie avec
convertisseur ou une petite génératrice, car l’électricité fonctionne de 19h à 22h.
Les chalets sont dotés d’une cuisinette toute équipée avec frigo et cuisinière au propane avec four, incluant notamment,
vaiselles, chaudrons, poêlons, ustensiles, savon à vaisselle, linge à vaisselle, guenilles, papier de toilette, papier
mouchoirs, essuie-tout, percolateur (apporter café moulu), papier d’aluminium, pellicule plastique, sacs ziploc et un BBQ
(propane inclus) ainsi que d’un ensemble à fondue et sterno.
Nous vous demandons de remettre le chalet à votre départ dans le même état de propreté qu’il était à votre arrivée.
Veuillez aussi vous assurer de ramasser vos déchets et bien nettoyer les embarcations que vous utiliserez et vous
assurer qu’elles sont bien accostées (tirées sur la berge) afin d’éviter qu’elles se remplissent d’eau ou qu’elles s’abiment.
L’éviscération de vos poissons devra se faire à la «cabane à poissons» mise à votre disposition entre 7h le matin et 21h
le soir. Nous vous demanderons de peser et compter vos prises avant de les éviscérer afin de nous assurer d’obtenir les
statistiques qui nous permettent de bien gérer nos lacs et ainsi assurer une qualité de pêche remarquable. Vous pourrez
manger vos prises à volonté pendant votre séjour et nous laisser les prises que vous souhaitez conserver. Nous les
mettrons sous vide et les congélerons pour vous à la «cabane à poissons»!
ARRIVÉE 14H ET DÉPART 10h.
Bon séjour à Dégelis!

TÉL : 418-973-1249 / info@pourvoiriedegelis.com

